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Qu’est ce qu’on fête ?
L’événement de printemps
à ne pas manquer !
Rendez-vous à Chastrès
le 29 avril

T able des matières
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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 Cadre de Vie du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.
− Service Location de salle du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00.
Permanence téléphonique de 14h à 16h
− Les autres services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.
− Le service technique des Travaux est accessible
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 - 071 612
840.
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CONCOURS :
Bernard Somville, Monique Dardenne, Patrick Herlemont,
Fabien Tasiaux, Nerina Antoniolli, Michel René, Jean-Marie
Guidosse, Josée Mary, Philippe Penasse, Marie-Madeleine
Dardenne, Georgette Lievens, Gérard Coquiart, Christian Ruelle,
Eliane Maclet, Jean-Claude Desmet, Marc Brogniet, Raoul Fery,
Aurélie Dardenne nous ont donné la bonne réponse.

Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30.
 bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691

Il fallait reconnaître le hameau de Fairoul.

Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612,

Merci pour votre participation.

Le gagnant, tiré au sort, est Aurélie Dardenne !
Félicitations !
Elle remporte une séance au choix à l'atelier Cuisiner au
meilleur Pry, organisé par les FPS.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ?

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

Attention ! Réponses avant le 5 avril.
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

.
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En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Au 01 janvier 2017, notre commune comptait 899
demandeurs d'emploi sur 8583 personnes actives
soit un pourcentage de 10,47%. En analysant ces
chiffres plus en profondeur, on peut remarquer que
la majorité de ces personnes sans travail manque
de formation.
Depuis 2016, l'Administration communale a regroupé tous les acteurs de l'emploi sur un même site au
"Pôle emploi formation création", rue de Fraire à
Walcourt. Vous cherchez du travail? N'hésitez pas à
vous y rendre. Vous y trouverez la Maison de
l'Emploi, la MIRESEM, l'ASBL Carrefour, l'Agence
locale pour l'Emploi, l'UCL, Daoust Interim. Ces derniers vous proposent leur collaboration dans votre
recherche ou une formation qui peut vous aider à
améliorer vos qualiﬁcations et à trouver un emploi
plus facilement. Vous pouvez y bénéﬁcier de formations d'aide ménagère, de remise à niveau en
groupe ou individuellement, du job coaching, de

l'anglais... Un local mixte est également dédicacé
aux organismes reconnus pour y organiser des
séances de formations spéciﬁques. Envie d'en réaliser? Contactez l'Agence de Développement Local
au 071/610 270 ou adl@walcourt.be
Au restaurant didactique "La Table des
Compagnons" Place des Combattants à Walcourt,
ce sont des formations de cuisine et de service en
salle qui sont organisées depuis un an avec l'espoir
d'y intégrer bientôt un cycle supplémentaire en
boucherie-charcuterie.
De la formation, l'Administration communale souhaite en développer davantage. Des contacts sont
en cours avec les directeurs d'écoles de promotion
sociale de la région aﬁn de décentraliser certains
programmes et notamment des cours techniques.
Comme dit Philippe Bloch:"Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent mais aussi au futur
le souci des hommes et le souci des résultats".
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

n Le mot de la minorité

rentes qui soulignent l'absurdité de conﬁer deux mandats politiques interdépendants à la même personne.
Cumu : à l'impossible, nul n'est tenu. Etre Bourgmestre
à Walcourt nécessite un temps plein, le travail ne
manque pas. Le traitement est décent et justiﬁé.
Être Député régional et siéger de surcroît à la
Fédération Wallonie-Bruxelles nécessitent également
un autre temps plein. A assumer également, les mandats dérivés (BEP notamment).
De plus, démocratiquement une incompatibilité survient également, les électeurs de notre 1ère dame
savaient-ils lorsqu'ils lui accordaient leur conﬁance
pour être Bourgmestre que leur favorite conjuguerait
l'avenir de leur commune avec une fonction parlementaire ?
Rémunérations multiples, le cumul des traitements de
notre Bourgmestre nous amène à un revenu de plus de
12.000 € brut mensuel. Pour plus de précision, nous
avions fait appel à la principale intéressée, mais aucune réponse de sa part, une occasion manquée de faire
preuve de transparence! (donc source cumuleo.be).
Citer ces montants issus d'argent public permettra à
chacun de forger sa propre opinion. De tels montants
salariaux n'altèrent-ils pas, même involontairement
votre conception de l'autre, c'est-à- dire des 18.335
citoyens de notre commune ?
Autrement, fondé en 2006 sur base de valeurs, telles
que l'équité et la transparence, se doit de soutenir ce
changement, indispensable aﬁn d'ébaucher une
réconciliation entre le citoyen et ses élus.
L'équipe d'AUTREMENT n

La parole est à AUTREMENT
Vous informer, c'est vous donner du pouvoir!
Notre groupe apolitique pavoise. Qu'il est bon d'être
« AUTREMENT ».
Champagne et caviar; le contexte politique actuel
démontre que les partis «à drapeaux» s'en sortent plutôt bien pour se partager le gâteau.
Sommes-nous à un tournant de ce système «légal»
mais indécent aux yeux du peuple ?
Que pouvons-nous signaler à Walcourt? Rien d'illégal,
de nouveau mais également conﬂit d'intérêt (pas forcément ﬁnancier), cumul et rémunérations multiples.
Conﬂit d'intérêt disions-nous, lors du Conseil communal de ce 27 décembre dernier, notre Bourgmestre propose de saisir la justice contre la Région wallonne.
Une nouvelle loi de la RW, élaborée et votée notamment par notre députée locale (coiffée de sa casquette
de parlementaire), quant à la répartition des aides
ﬁnancières entre communes wallonnes, est défavorable à Walcourt.
Cette loi tente de réduire les inégalités ﬁnancières
entre communes. Autrement souligne que l'enveloppe
budgétaire de la RW est fermée et qu'il sera dès lors
impossible de la réalimenter en cas de victoire au
Conseil d'Etat.
Réponse de l'intéressée coiffant illico sa casquette de
Bourgmestre, l’intérêt de la commune prime, ils trouveront l'argent ailleurs. Situation et réponse incohé-
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E n direct
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n À RETENIR
Avis aux habitants de Fraire et
Fairoul
Le Collège communal a le plaisir
d'inviter les habitants de Fraire et
Fairoul à participer à une rencontre citoyenne le 18 avril 2017
à 20h00 en la salle communale
de Fraire (rue de Fairoul).
Cette rencontre sera l'occasion
pour le Collège d'aborder plusieurs thématiques relatives au
village (travaux, aménagements,
festivités, enfance...) mais également d'entamer une discussion
positive sur des sujets qui vous
préoccupent.
Dates des prochains Conseils
communaux
Les lundis 27 mars, 24 avril, 29
mai et 26 juin 2017 à 19h en la

n SERVICE POPULATION
CHANGEMENT
Depuis peu, vous l'avez peut-être
constaté, le service Population a
connu quelques aménagements.
Le citoyen n'est plus reçu "au guichet" mais bien à l'intérieur du service. Ce dernier est divisé en
4 bureaux séparés par des cloisons, permettant un accueil plus

salle des Mariages de l'Hôtel de
Ville.
Autorisation de collecter sur la
voie publique et à domicile
Pour la 63ème fois, l'asbl Arc-enCiel fait appel à toutes les générosités pour sa grande action de
solidarité les 11 et 12 mars prochains : l'Opération ARC-EN-CIEL.
Celle-ci facilite l'accès aux loisirs
de milliers d'enfants en difﬁculté
à Bruxelles et en Wallonie.
Comme à l'accoutumée,
l'Opération ne draine pas d'argent, seules des vivres non périssables sont récoltées pendant
deux jours par des milliers de
bénévoles via le porte-à-porte et
les grandes surfaces.
Les vivres récoltées sont distribuées à près de 600 associations
personnalisé et discret.
Une borne placée près
de l'entrée du service
vous permet dorénavant
de prendre un ticket en
fonction du motif de
votre visite (cartes
d'identité, passeports,
certiﬁcats, changement
de domicile, permis de
conduire, euthanasie,

actives dans le domaine de l'enfance. Une journée de loisirs
coûte environ 25€ par enfant, ce
qui correspond à 7 kg de vivres.
En diminuant le budget alimentation, ces associations peuvent
offrir aux enfants des journées de
loisirs.
L'asbl a reçu l'autorisation du
Collège communal d'organiser la
récolte en porte-à-porte le weekend du 11 et 12 mars 2017.
 www.arc-en-ciel.be
L'association Oxfam-Solidarité,
qui lutte contre les injustices à la
base de la pauvreté, est autorisée
à rechercher de nouveaux donateurs à plusieurs moments de
l'année 2017 via une équipe de
bénévoles.

dons d'organes...). Selon
votre choix, vous êtes dirigé(e) vers le bureau adéquat. Ce système permettra, entre autres, d'assurer
une meilleure ﬂuidité dans
la gestion des ﬁles d'attente des citoyens ainsi qu'un
meilleur confort technique
lors de la préparation de la
majorité des documents.

n CONSEIL DES ENFANTS
Le 20 décembre 2016 avait lieu la
prestation de serment des
membres du Conseil communal
des Enfants.
En effet, c'est en présence de la
Bourgmestre, d'Echevins et de certains Conseillers communaux, que
les élus au Conseil Communal des
Enfants ont prêté serment. Parents,
directions d'écoles et enseignants
étaient présents pour les soutenir.
Nous leur souhaitons un bon travail pour les mois à venir !
Echevinat de l’Enfance n

E n direct
n LeS 24 et 25 mArS 2017 - InAugurAtIOn Du Centre D'ArChIveS COmmunALeS JeAn LéOtArD
Les Archives communales de
Clermont sont situées dans l'ancienne maison communale du village et
occupent le 1er étage du bâtiment
(le rez-de-chaussée comprenant la
salle communale).
Depuis la fusion, en 1977, les anciens
secrétariats et locaux communaux
recelaient un grand nombre d'archives et de documents d'une grande valeur historique. Les documents
des 16 villages, constituant l'entité
actuelle, ont été rassemblés sur
volonté du Collège communal de
l'époque en un même lieu permettant ainsi la sauvegarde des archives
à intérêt historique. Les documents
d’utilité publique sont, quant à eux,
conservés à proximité de l'Hôtel de
Ville.
A l'époque, c'est Monsieur Jean
Léotard, archiviste à la Ville, qui s'est
occupé de la centralisation des documents, de leur classement et de leur
rangement. Passionné d'histoire, il a
permis à nombre de textes précieux
de ne pas être perdus.
Depuis 2011, un travail conséquent
de classement a été entamé aﬁn de
valoriser et pérenniser ce lieu chargé
d'histoire. La salle principale, l'ancienne salle des Mariages, a été
rafraichie et deux salles annexes ont

Jean LEOTARD... Natif de
Clermont, Jean Léotard a exercé le
métier de boucher dans son village. Tout en exerçant son activité, il
se consacrait déjà à sa passion des
documents anciens. Il a dû cesser
son commerce en 1976, suite à des
problèmes de santé. Engagé par la
commune en 1977, Jean Léotard a,
durant plusieurs années, collecté
les documents pour enrichir le service des Archives, premier du
genre dans l'arrondissement de

été aménagées. L'une est consacrée
à l'école d'autrefois et, en particulier
aux modes d'enseignement utilisés
jadis. L'autre salle, dite patriotique,
reprend les objets et symboles de
notre région. Mais surtout, la Ville a
souhaité donner aux archives le nom
de celui qui a orchestré ce lieu,
Monsieur Jean Léotard. Une plaque
commémorative sera d'ailleurs apposée sur le bâtiment.
Centre d'Archives communales Jean
LEOTARD Place du Puits, 2 (1er étage)
à Clermont.
Permanences tous les derniers jeudis du
mois de 9h00 à 12h00.
Aide à la recherche et connexion WIFI Sur
le site www.walcourt.be, vous retrouverez
le descriptif des documents conservés aux
archives.
Contact: Bibliothèque communale de Thyle-Château : Marie-Christine Martin –
071/61 36 91 (le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30) archives.clermont@walcourt.be

Philippeville, voire dans la
Province.
Marié et père de trois enfants, il
s'est investi dans la vie associative
de son village notamment le corps
des pompiers, la balle pelote,
l'Unité Saint-Pierre aux liens, la
salle paroissiale, le Cercle d'histoire... Féru d'histoire et d'archéologie, il a participé aux fouilles de la
villa romaine située au Gaux à
Clermont.
Malgré sa retraite en 1992,

L'inauguration du Centre
d'Archives communales Jean
Léotard aura lieu le 24 mars
prochain par l'organisation
d'une conférence ayant pour
thème "Pourquoi conserver les archives historiques de la
Commune?"par Monsieur
Emmanuel Bodart, Chef de
service aux Archives de l’État
à Namur à 20h00 dans la
salle communale, située
dans le même bâtiment.
Une journée "portes
ouvertes", le 25 mars 2017,
de 10h à 17h, permettra à
qui le souhaite de se familiariser avec ce lieu, d'en
découvrir les richesses et de
comprendre pourquoi à bien
des égards, il est essentiel de
pouvoir conserver les éléments du passé.

il continuera à s'occuper bénévolement des archives. Il a rédigé plusieurs ouvrages traitant du village
avec Charles Clocherieux. Il a également publié trois tomes relatif à
la Seconde Guerre mondiale dans
la région de Walcourt-Beaumont,
en collaboration avec Louis Roba.
Il est décédé en 2009 à l'âge de 82
ans. "Rendez ne fut-ce qu'un service par jour, vous serez heureux et
vous ferez des heureux" avait-il
coutume de répéter....
Echevinat de la Culture n
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Les cloches ont
déposé de
nombreuses
idées cadeaux !

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

Nature Nature Philippeville
16, rue de France - 5600 Philippeville

tél : 071/667 556

alimentation bio et produits
naturels sur 2 étages
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h non stop

nature nature philippeville

www.nature-nature.be

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

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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I nfos du Centre culturel
Petites nouvelles du gal
A tous les photographes amateurs ou professionnels de tous âges, amoureux de la nature |
Du 1er mars au 28 juillet 2017
Un concours pour valoriser et promouvoir la biodiversité naturelle du territoire rural de
Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt.

est ﬁxée au 28 juillet 2017 à minuit.
Un partenariat entre le GAL Entre-Sambre-etMeuse et les Contrats de rivières Haute Meuse et
Sambre
& Afﬂuents
Deux catégories "Biodiversité et Agriculture"
& " eau et Agriculture"
Informations, règlement et bulletin d’inscription:
à télécharger www.entresambreetmeuse.be ou
Les photos lauréates seront exposées lors du
www.crhm.be ou www.crsambre.be
Festival 100% Rural en automne 2017.

GAL Entre-Sambre-et-Meuse, Marie Mondry,
Le gagnant dans chaque catégorie recevra une
071 323 660,
reproduction encadrée de sa photo en grand formarie@entre-sambre-et-meuse.be,
mat et de nombreux autres prix.
La date limite d’inscription et d’envoi des photos

Devenez « ferme-pilote » en entre-Sambre-et-meuse
En quoi consiste le dispositif ferme-pilote ?
Certaines de ces démarches entreprises pourront
faire l’objet d’un subventionnement direct dans
L’opération vise à doter le territoire de plusieurs
le cadre du projet.
fermes pilotes, représentant différents types
d’agricultures (conventionnel, bio, maraichage,
vous êtes exploitant agricole, maraîcher, prograndes cultures…) et susceptibles de diffuser
ducteur… et intéressé ? Les candidatures resdes pratiques reproductibles auprès d’autres
tent ouvertes jusqu’au 15 mars.
exploitations de la région et de la population.
n’hésitez pas à nous contacter et déposer
Les exploitations retenues proﬁteront d’une offre votre candidature.
complète de services gratuits (techniques et
Un dépliant explicatif est disponible sur
ﬁnanciers) fournie par la collaboration de pluwww.entre-sambre-et-meuse.be
sieurs partenaires (Greenotec, Nitrawal,
GAL ESEM, Marie Mondry, marie@entresamNatagriwal, PhytEauWal, Requasud) permettant breetmeuse.be , 071 323 660
d’optimiser la gestion et la rentabilité de la ferme
Contrat de Rivière Haute-Meuse,
par l’application et l’évaluation de pratiques de
Jean-François Huaux , jeangestion durable dans des domaines variés tels
francois.huaux@crhm.be, 081 776 732
que le sol, l’eau, les intrants, la faune et la ﬂore
Contrat de Rivière Sambre et Afﬂuents,
ou encore le paysage.
Jérémie Benoit, jeremie.benoit@crsambre.be Le 23 novembre dernier était l’occasion pour les
0478 301 232
agriculteurs des communes de Mettet,
Florennes, Gerpinnes et Walcourt de découvrir ce
nouveau projet agricole développé par le GAL
ESEM et les Contrats de Rivière Haute-Meuse et
Sambre & Afﬂuents lors d’une séance d’informations à Hanzinelle. Dès cette année, un premier
contact en ferme avec l’agriculteur permettra
d’établir un état des lieux et d’offrir la possibilité
aux partenaires de proposer des solutions ou
alternatives dans certains domaines (traitement
des résidus de pulvérisation, gestion des
intrants, développement de la structure biologique des sols, gestion des phosphates…).

I nfos du Centre culturel
n Qu’est ce qu’on fête ? Le 29 avril à Chastrès
« Qu’est ce qu’on fête ? »
pose ses tentes et ses
activités en 2017
à Chastrès.
Cette année encore, le Centre culturel, l’Ofﬁce du Tourisme, et la
CCCAW investissent le temps d’un
week-end, un village de l’entité.
Un village associatif, des concerts,
des balades patrimoines et
contées, des activités créatives,
culinaires, textiles, citoyennes,
nature, … des rencontres, des
jeux, des apéros, des découvertes,
des artisans, des expositions, des
petits poneys, un magniﬁque
manège, de la petite restauration

par les habitants de Chastrès, des
bars, … le tout au cœur du village, dans une très grande prairie.
Une journée riche en sourires !
Qu’est ce qu’on fête ? Un village,
le monde associatif de l’entité, les
talents de vos voisins, et vous !
Pour tous, de 0 à 99 ans !

Stage au Centre
d’expression et de Créativité

La ville est à nous !
Utiliser la ville dans ses formes, ses reliefs,
ses défauts, ses bruits et les retranscrire de
manière artistique.
Break dance, street art, bruits et sons.
Une semaine pour découvrir des techniques
différentes, apprendre à danser autrement,
inventer les sons qui nous feront danser, …
Stage de 8 à 15 ans
Du 10 au 14 avril
De 9h à 16h
80 €.

 CEC
rue de Fraire, Walcourt
Centre culturel,
071 614 686,
ccwal@inforlab.net

Qu’est ce qu’on fête ?
Samedi 29 avril dès 10h
A Chastrès, rue Trieu d’Aublain
Entrée gratuite
 Centre culturel, 071 614 686
Isabelle Jeandrain,
i.jeandrain@inforlab.net
Dorothée Dujeu,
dorotheedujeu@inforlab.net

Ateliers de l’escargot
Soirée lecture ce samedi 11 mars
Une soirée pour écouter de la poésie, des histoires
courtes, des voix, des rêves…
Les participants aux ateliers d’écriture littéraire vous
feront voyager un temps, à travers leurs mots et leurs
musiques particulières. Venez, asseyez-vous confortablement et laissez-vous emporter.
entrée gratuite
Centre Culturel, Espace Hôpital saint Nicolas dès 20h.
Ateliers "Récit de vie" à la
Bibliothèque de l’UT de
Charleroi
le vendredi de 13h à 16h
Ateliers d’écriture pour tous,
les lundis, de 19h à 22h,
Maison des Générations, Pry

 Ateliers de l’Escargot,
Fidéline Dujeu :
www.lesateliersdelescargot.be,
ateliersdelescargot@gmail.com
0495 541 613
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I nfos du Centre culturel
Des défis pour demain !

Des défis pour demain !

Des enjeux pour une culture qui nous ressemble et nous rassemble.
Une réflexion collective autour de l’avenir culturel de Walcourt.
Le nouveau décret relatif aux Centres culturels
nous a invités à réfléchir à notre territoire.
Quel est cet environnement, l’espace de vie
dans lequel nous vivons ? Comment voulonsnous qu’il évolue demain ? Qui sont les habitants de nos villages aujourd’hui ?
Nous avons organisé, durant ces deux dernières années, des activités et des rencontres
dans le but de récolter les vécus de la population. Cette étape fondamentale liée à l’interrogation territoriale est appelée l’Analyse
Partagée du territoire. Partagée avec qui ? La
population. A propos de quoi ? La manière
dont les gens vivent au sein de leur village.
Leurs attentes, leurs colères, leurs désirs. Dans
quel but ? De mieux articuler nos pratiques
culturelles (nos projets) aux situations vécues
par les habitants.

les initiatives émergentes au sein du territoire,
ou en stimulant la création de nouveaux comités, nous souhaitons encourager la prise d’initiatives dans le but que les habitants construisent eux-mêmes des projets porteurs de sens,
de mieux vivre ensemble et de solidarité au
sein de leur espace de vie.

2e Défi : Enlevons les étiquettes,
changeons de lunettes !
Il s’agira de travailler avec des groupes sur les
représentations que les gens se font des gens
ou des situations. Faire évoluer les regards, en
tentant de décloisonner les perceptions, les
croyances, par des activités collectives et
créatives.

1er Défi : Déplaçons le curseur de la
participation !

Lors de cette soirée, des travaux en petits
groupes ont permis de faire émerger plein
d’idées d’actions pour notre commune. Nous
serions heureux de voir naître, dans les dix ans
à venir, des potagers collectifs au sein de quartiers, des espaces de rencontres, des soirées
ciné-débat, des « repair-café », des cafés
«philo », des lieuxs de débat et de discussion,
des marchés de produits locaux, des boîtes à
livres, des échanges (donnerie, gratiféria),….

Il s’agira d’accompagner et de faciliter la création de nouvelles manières d’agir ensemble au
sein d’un village ou d’un quartier. En nous
basant sur les associations existantes ou sur

Des projets et des actions construits
avec vous pour vous, dans un objectif de
vivre mieux, ensemble, ici et d’essayer
d’agir sur ce qui nous entoure.

Ce 10 février dernier, le Centre culturel a présenté à la population les résultats de cette
analyse et les deux grands défis qui en sont
issus qui orienteront nos actions et projets
futurs.

É chos

© V. Gouttebarge

Le 20 janvier,
à Gourdinne, soirée retrouvailles
entre bénévoles, demandeurs d’asile,
éducateurs, instituteurs …
On échange,
on partage nos vécus,
on prend le temps de se dire au revoir.

Ateliers du CEC,
Jeux m’expriment et Matières, Formes & Couleur
On invente,
on découvre des techniques,
on crée.
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Rencontre avec Cédric Leclercq de la Maison de l'Urbanisme de
l'Arrondissement de Philippeville et le petit patrimoine de
Walcourt
Qu’est-ce que la M.U.A.P. ?
La MUAP, c’est la Maison de l'Urbanisme de
l'Arrondissement de Philippeville, elle existe depuis
2005. Ces missions sont : la sensibilisation, l'information, le débat et la communication autour de
l'aménagement du territoire au sens large, c-à-d. ce
qui a trait au patrimoine, à l’énergie et à la mobilité.
On soutient et on monte des projets aﬁn de promouvoir un cadre de vie de qualité, une attention au
développement équilibré et durable du territoire, à
une urbanisation cohérente, à la restauration et à la
mise en valeur du patrimoine, à la promotion de l'architecture contemporaine de qualité, au patrimoine
de demain et à la valorisation des paysages du territoire.
Quelle est votre implication sur la commune de
Walcourt ?
Nous sommes depuis plusieurs années partenaires
du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse sur plusieurs
projets. Dans le cadre par exemple du projet
Interreg « Trans-formation », nous avons sensibilisé
les élus à la restauration des éléments du petit patrimoine, formé les ouvriers communaux à des techniques anciennes de maçonnerie et réalisé grâce à
un chantier école la restauration du four à chaux de
Vogenée.
Nous sommes aussi présents dans la Commission
patrimoine du Centre culturel depuis de nombreuses années, et nous y soutenons régulièrement
l’organisation des Journées du Patrimoine.
Quels sont les projet en cours ?
Nous développons, entre autres, pour l’instant une
action intitulée “Le petit patrimoine en devenir” en
collaboration justement avec la Commission patrimoine du Centre culturel.
Comment est né ce projet ?
A l’occasion de l’événement Plein Feu Festival en
juin 2015 au coeur de Walcourt, le Service
Patrimoine de la Province de Namur questionnait les
habitants sur leur “coup de coeur du Patrimoine”.
Une quinzaine de cartes postales avec paysages,
bâtiments, Marches,( les plus souvent cités) ont été
éditées pour l’occasion. Une boite à idées reprenait
des propositions de mise en valeur du patrimoine et
des paysages. D’où l’idéee de la MUAP et du Centre
culturel d’organiser des balades patrimoines et pay-

sages pendant l’été 2016 ; un moyen de découvrir
ou de redécouvrir les villages autrement.
En septembre 2016, les Journées du Patrimoine
organisées autour de circuits de découverte du petit
patrimoine nous emmenaient “Au ﬁl du petit patrimoine et des croyances populaires” dans Berzée, Pry
et Walcourt.
Ces deux événements, nous ont permis de constater
que le territoire comportait une grande quantité
d’éléments de petit patrimoine, pour certains abîmés, peu entretenus ou tombés dans l’oubli.
Nous avons senti également un réel intérêt et un
attachement des habitants pour ce patrimoine culturel témoin des savoirs-faire d’autrefois et des
croyances populaires.
Il ne nous en fallait pas davantage pour nous donner
l’impulsion et lancer un appel aux citoyens aﬁn réaliser un inventaire de ce petit patrimoine sur l’entité
de Walcourt.
Quels sont les objectifs ?
En 5 mots : Connaître / Protéger / Restaurer /
Valoriser / Respecter
C’est un projet ambitieux qui s’inscrit dans le long
terme. Nous devons inventorier, restaurer si possible
certains éléments et valoriser ce patrimoine mais,
nous voudrions également faire émerger des initiatives citoyennes à l’image de la restauration de la
potale de Notre-Dame de la Salette, réalisée par des
habitants du village de Chastrès.
Que les gens se mobilisent collectivement pour ce
qu’ils ont envie de préserver, c’est intéressant pour
le patrimoine et pour le lien social, la rencontre, le
faire ensemble.
Il s’agit donc d’un projet pilote sur l’arrondissement
qui pourait être reproductible ailleurs et dans lequel
les citoyens seraient pleinement impliqués.
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Quelles sont les prochaines étapes ?
Le projet a été présenté en soirée le 23 janvier à
l’Eglise de Pry, quelques habitants sont déjà prêts à
se mobiliser pour faire un premier relevé.
L’idée est d’avoir, par village, un groupe de personnes prêtes à consacrer quelques heures pour
repérer, photographier et détailler l’état du petit
patrimoine de leur village, nous avons déjà des
relais mais les groupes sont encore en train de se
constituer.
Comment les gens peuvent-ils s’impliquer dans
le projet ?
Déjà en réalisant avec nous l’inventaire, c’est tout
simple! Via un lien Google Forms, avec un gsm ou
un formulaire papier, on note l’élément du petit
patrimoine, on le situe, si besoin, on note aussi
quelques remarques sur son état de conservation
et on le photographie.
Mais les gens peuvent aller plus loin et se mobiliser
autour d’un élément à restaurer, nous serons là
pour les guider, les conseiller et les soutenir, les
aider à constituer un dossier de demande de subsides, donner des conseils et des ﬁches techniques
pour un nettoyage ou encore un aménagement
des abords.

et quelles sont les étapes suivantes ?
Avec l’appui technique du Service du Patrimoine
culturel de la Province de Namur, nous procèderons
à la vériﬁcation et la collation des éléments répertoriés par les habitants. Ensuite, sera établie une liste
des urgences d’intervention pour réaliser un état
sanitaire de certains éléments par un architecte.
Nous souhaiterions réaliser deux ou trois chantiers
de restauration par an sur les trois ans du projet.
Nous pouvons comme je le disais tout à l’heure
accompagner d’autres demandes de restauration
ou embellissement issues de citoyens
La phase ﬁnale est, bien sûr, de valoriser avec la
population, les éléments relevés et/ou restaurés
par le biais d’une signalétique particulière, d’expositions, de balades, de circuits… mais aussi par la
réalisation d’une publication à vocation touristique
qui présenterait une partie du petit patrimoine de
l’Entité de Walcourt.
Un projet en partenariat avec La Commission patrimoine du Centre culturel, l’Ofﬁce du tourisme de
Walcourt, la MUAP, le Gal-Entre-Sambre-et-Meuse,
Qualité-village-Wallonie, l’Institut du Patrimoine
Wallon et la Province de Namur.
Avec le soutien de la Province de Namur.

©Amnesty

Chapelle Saint-hilaire

Intéressé(e) par ce projet ?
Envie de vous investir?
Contactez-nous ?
M.U.A.P., Cédric Leclercq,
060 391 792,
www.muap.be
info@muap.beCommission
patrimoine du Centre culturel,
Isabelle Jeandrain,
071 614 686
ccwal@inforlab.net

Potale n.D. Auxiliatrice

Pompe à Clermont

Pompe à Pry

Qu’est-ce que le petit patrimoine?
Selon l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010 pour l’octroi de subventions
pour la restauration, la valorisation du PPPW
C’est « de petits éléments construits, individuels ou partie intégrante d’un ensemble,
qui agrémentent le cadre de vie, servent de repères à une population locale ou
contribuent au sentiment d’appartenance, et qui font ou non l’objet d’une mesure de
protection »
C’est surtout …Les pompes, les puits, les lavoirs, les abreuvoirs, les sources, les roues
à aubes, les croix, les calvaires, les potales, les bornes-potales, les reposoirs ﬁxes, les
enseignes en pierre, les bornes-frontières, les bornes de limite, les bornes postales,
Les chasses-roues, les horloges, les cadrans solaires, les perrons, les croix de justice,
les bancs publics, les anciens abris de bus, train,… les meules, les fours à pain, boulets, chaux, chanvre,… les travails à ferrer, les ponts-bascules, les petits embarcadères, les tourniquets, les barrières,…

A genda
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MARS 2017
SA 4 & SA 11 n Fontenelle
Concert à la guinguette
20h, 5€
Rue Pré Millette, 2
Asbl Godarville, 0475 904 940
SA 11 n Walcourt
Balade nature guidée
9h30 à l’église, PAF : 2€
gratuit < 12 ans
fps.provincenamur@solidaris.be, 081 777 182
SA 11 n Walcourt*
Soirée lecture des Ateliers
de l’escargot
Espace Hôpital Saint Nicolas,
20h - Entrée gratuite
Ateliers de l’escargot,
0495 541 613
www.lesateliersdelescargot.be
DI 12 n neuville*
théâtre en wallon
« Djef èl pirate »
Salle « Les Amis de la
Gaieté »,
rue de la Salette 54, 14h
Énéo régionale de
Philippeville,
071 660 675,
eneo.philippeville@mc.be
me 15 n Silenrieux
Atelier « la lutte biologique contre les parasites

du jardin »
Salle la Silène, 19h
Les Amis de la Terre,
071 644 109
amisdelaterrepeh@gmail.com
Je 16 n Walcourt*
Atelier des parents
« et après Demain »
Espace Hôpital saint Nicolas,
20h - Entrée gratuite
Ligue des familles,
Nadine Vaisière,
071 217 407, 0497 072 045
ve 17 n thy-le-Château
St Patrick’s day
Blue Stones Pipes & Drums +
Celtic Friendship tradition &
Fusion style
Salle communale, 20h
12€, gratuit < 12 ans
www.le-relais-musical.be
ve 17 n gourdinne
Soirée irlandaise
ambiance pub, guinness
A la Grange, rue de
Coumagne 18 , 20h
les Amis du Plaisir,
0475 666 757, 0474 805 696
SA 18 n thy-le-Château*
Conférence en marche (s)!
par Benoit Goffin + projection du film « marche et

trace, mémoires à thy-leChâteau»
Eglise, 20h, entrée gratuite
Dans le cadre des festivités
du 400ème
SA 18 n Walcourt
visite de la station d'épuration de Walcourt
A 10h et à 14h
Entrée par le parc à conteneur, - rue des Barrages, 1
SA 18 DI 19 n Laneffe
Salon "Santé-Bien-être"
hall omnisports,
rue des Battis
le 18 de 10h à 18h et
le 19 de 10h à 17h
Entrée gratuite
thttf@hotmail.fr
DI 19 n vogenée
marche Adeps
Salle communale, de 7 à 18h
5-10-15-20km,
petite restauration
Harmonie communale de
Walcourt, 0478 369 064
DI 19 n gourdinne
Dîner cochonnaille
et fromages
Salle communale, rue
Estraulette, dès midi
Fanfare Royale Saint-Eloi de

Laneffe
www.fanfare-laneffe.be
secretaire@fanfare-laneffe.be
ve 24 n vogenée
Soirée d’observation à
l’écoute des rapaces nocturnes
Eglise, 19h, 3€
La Noctule, CNB Walcourt
Françoise Ramaut,
071 612 563
ve 24 & SA 25 n Clermont*
Inauguration du Centre
d'Archives communales
Jean Léotard
Salle communale, Pl. du Puits
Conférence, exposition,
visites guidées
bibliotheque-tlc@skynet.be,
071 613 691
SA 25 n vogenée*
A la découverte des pains
de Pâques
0484 215 717,
guybernard1957@gmail.com
SA 25 n thy-le-Château*
Bourse aux vêtements
Salle communale,
de 10h à 15h
Ligue des Familles,
Nadine Mahy, 071 613 477

Don de sang – nous avons besoin de vous !
me 22 & 29 n Walcourt Ecole fondamentale (réfectoire) de 15h à 18h rue de Fraire

AVRIL 2017
DI 2 n Somzée*
Dîner solidaire
de l’ASBL Famille, Debout !
Salle Saint-Maurice, dès 12h
Famille, Debout !,
071 505 634, 071 614 146
DI 2 n Fraire
Concert de printemps par
les élèves de l'école de
musique et l'Harmonie
Salle communale, dès 18h
Isabelle Demarteau,
0486 122 082,
www.harmoniefraire.be
SA 15 n rognée
Largage d'oeufs
Rue des Trieux 14h
Aéro Model Club,
071 655 184
SA 15 n Silenrieux
Balade nature guidée
9h30 à l’église, paf : 2€,
gratuit < 12 ans

* Plus d’infos dans nos pages

mA 18 n Fraire
rencontre citoyenne de
Fraire et Fairoul - 20h A la salle communale
071/61 06 25

DI 23 n gourdinne
marche Adeps au profit du
Club de Mini foot Gourdinne
et de la St Nicolas
Départ Salle communale,
rue Estraulette, de 7h à 16h
Balades Gourdinnoises,
Chantal Olivet, 071 613 383

ve 21 n thy-le-Château*
Conférence : « vie des
paroisses du 13ème au 17ème
siècle »,
par Dr Morgane Belin
Eglise, 20h, entrée gratuite
Dans le cadre des festivités
du 400ème

me 26 n Silenrieux
Atelier « le pissenlit dans
toute sa splendeur »
Salle la Silène, 19h
Les Amis de la Terre,
071 644 109,
amisdelaterrepeh@gmail.com

SA 22 n Fontenelle
marché terroir & concert à
la guinguette
par Dr Morgane BelinRue Pré
Millette, 2, dès 14h30
Asbl Godarville,
0475 904 940

ve 28 n Fraire
Fête aux livres du prix
Versele
Salle communale, 19h
Ligue des familles,
Nadine Vaisière,
071 217 407, 0497 072 045

fps.provincenamur@solidaris.be, 081 777 182

SA 29 n Chastrès*
Qu’est-ce qu’on fête ?
Journée festive et familiale.
Village associatif, animations,
balades, concerts, bars et
petites restaurations, pour
tous de 0 à 99 ans !
Prairie, rue Trieu d’Aublain,
dès 10h
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Yves-gomezée,
Jeux de cartes
De 14h à 18h,
salle communale, 2,50€
Amicale des 3x20,
JE 2/03 - 16/03 - 30/03
13/04 - 27/04
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R E PAR E NOCONC E PT
MULTI SERVICES DU BÂTIMENT INTÉRIEUR
n Tous travaux de finitions du bâtiment intérieur
n Petites rénovations et petites réparations (électricité, sanitaire,
chauffage hors chaudière, carrelage)
n Petits aménagements.
n Spécialiste enduits décoratifs industriels contemporains, béton lissé et
résine (multi marques : Résinence, industrie, mortex, Idécor,…)
n Réalisation douche à l’italienne (Matériaux résine, mortex, carrelage,
mosaïque,…)

REPARENOCONCEPT

DEVIS GRATUIT

Christophe Charlier GSM : 0478 / 515.358

FRANÇOIS A.
ANCIENNE GARE 20
5600 PHILIPPEVILLE
TÉL. 071.66.77.45
WWW.FAYT-ROUSSEAUX.BE

ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•

DE PLAFONNAGE

Enduits intérieurs
Façades isolantes
Cloisons légères à ossature métallique
Cloisons en bloc de plâtre
Faux plafonds
Isolations intérieures et extérieures
Les techniques de résistance au feu

5600 PHILIPPEVILLE
Rue de Namur 52
071/66.61.01
www.francois-philippeville .be

construction.francois@skynet.be

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

Gsm :
0496 48 19 32

• Mobilier sur mesure
• Restauration
de mobilier ancien
• Copie d’ancien et
contemporain
• Escalier
• Parquet
• Cuisine chêne massif
• Porte intérieure et
extérieure
• Porte de garage
• Châssis bois - pvc
• Volet
• Dressing
• Aménagement
d’intérieur
• Placard
• Faux-plafond
• Lambris
• Carport
• Appentis
• Cloison gyproc
• Terrasse
• Barrière
• Vitrerie
• Tournage
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A Walcourt, le 10 décembre dernier, près de 200 personnes se
sont mobilisées pour les droits
humains aux côtés d’Amnesty
International ! Et maintenant?
Quelle suite?
Vous avez participé à la marche
aux ﬂambeaux, écrit une lettre
en faveur du blogueur saoudien
Raïf Badawi! Grand merci encore à tous!
Depuis longtemps, beaucoup
d’entre vous s’investissent déjà
de manière individuelle, en
signant des lettres, en étant
membre Amnesty ou en achetant une bougie en décembre.
C’est maintenant l’occasion de

vous proposer de nous bouger
ensemble, de manière collective, dans la convivialité d’un
groupe à Walcourt. Pour continuer d’éveiller la population de
l’entité de Walcourt, par des
actions, des rencontres, à se
mobiliser pour le respect des
droits humains en faveur aussi
des réfugiés et migrants partout
dans le monde et pour faire
reculer les préjugés à leur
propos..
Ce sera aussi important
d’assurer ensemble la
“veille” à propos des
engagements pris en
décembre par le Conseil

Communal: le soutien au blogueur saoudien Raïf pour qui
vous avez été nombreux à écrire une lettre. les animations
dans les écoles.. tout cela doit
devenir concret!
Nous vous donnons rendezvous lors de l’événement “Qu’est
ce qu’on fête?” à Chastrès le
samedi 29 avril ! Venez nous
rencontrer, en savoir plus, venez
vous lancer avec nous!
Martine, Michel, Marjo de
Walcourt avec Marie
Gervais d’Amnesty
International
plus de renseignements :
mgervais@amnesty.be

400ème anniversaire de la châsse Saints Pierre et Paul à thy-le-Château
Samedi 18 mars
Conférence : « en marche (s) !
Aspects historiques et culturels
de nos escortes militaires »,
par Benoît Goffin.
Projection d’un film réalisé en
1985 sur la vie à Thy-le-Château
par M P Van Hoecke, en collaboration avec le CCCAW.
20h, à l’église de Thy-le-Château.
Entrée gratuite
« marche et trace, mémoires à
thy-le-Château »

ST-PATRICK’s DAY à Thy-le-Château
L’association LE RELAIS MUSICAL
donne rendez-vous aux amateurs
de Guinness, Whiskeys, Irish
Coffee et ambiance irlandaise à la
Salle communale de Thy-leChâteau, le vendredi 17 mars
2017 ! Si possible habillés de vert
La formation BLUE STONES PIPES
& DRUMS et ses cornemuses ainsi
que le CELTIC FRIENDSHIP TRADI-

Un ﬁlm de 37 min, tourné en
1985 à Thy-le-Château.
Une récolte d’histoires et coutumes du village de manière à les
conserver et à les porter à la
connaissance de la population,
tant celle de souche thyrocastellopolitaine que celle qui s’est installée dans les nouveaux quartiers.
Les personnes qui ont témoigné :
Roger Mascaux, Madame
Hembise, Léa Yernaux, Fernand
Somville, Simone Coulon, Alfred
Pierard, Raoul Préat, Marcel
Lambert, Auguste Servotte et Abel
Blampain.
et aussi ….
9 avril 2017, dimanche des
rameaux.
Commémoration des 400 ans de
TION & FUSION STYLE – Band
seront présents aﬁn de vous faire
passer une soirée inoubliable !
ST-PATRICK’s DAY
vend 17/03 – 20h
Salle Communale de Thy-leChâteau
PAF : 12 € / gratuit < 12 ans
www.le-relais-musical.be
Appel à bénévoles
En vue de préparer le CASTLE-

la châsse à l’église
Cérémonie religieuse à 15h.
Repas à la salle communale.
15 avril 2017
Passage des places de la Relève
Local de la balle pelote à 13h30
Passage des places de la compagnie des Zouaves
Esplanade de la pétanque à 19h
16 avril 2017
Passage des places de la compagnie St Pierre
A la salle communale à 14h.
21 avril 2017 :
« vie des paroisses du 13° au
17° siècle »,
Conférence du Dr Morgane
Belin, Doctorante en Histoire de
l’Université de Namur.
A l’église, 20h.
Entrée gratuite
ROCK FESTIVAL à Silenrieux lors
du week-end de l’Ascension, les
25, 26, 27 et 28 mai prochains,
l’association LE RELAIS MUSICAL
recherche des bénévoles H/F aﬁn
d’encadrer de activités pour
petits et grands ainsi qu’aider à la
préparation du festival.
 www.castle-rock.be ,
0494 504 413

C oin des associations
Aéro Model Club Exocet Rognée

Les activités des FPS

C’est maintenant devenu une tradition !
Pour la onzième fois, le survol de notre terrain par les
avions qui rentrent de Rome gorgés d’œufs en chocolat pour la plus grande joie des petits et des grands est
autorisé.
Le club a été animé pendant toutes ces années par des
passionnés de petite et grande aviation.
Nous avons une longue piste en herbe de 223 m, une
zone dédiée aux hélicoptères et multi rotors, un vaste
parking et un clubhouse tout aussi bien équipé que
convivial.
Toutes les facettes de ce hobby sont pratiquées au sein
du club : les avions à moteurs thermiques ou électriques, les planeurs, les maquettes, les avions de voltige, les jets, les hélicoptères, les multi rotors, bref tout
engin volant …et de n’importe quelle taille!
Notre club organise aussi : des journées conviviales
sous forme de concours, des épreuves du championnat F3B inscrites au calendrier national, la "Coupe de
Printemps" planeurs, des rencontres techniques ….
Le 15 avril , samedi de Pâques, dès 14h, il paraît que
des avions largueront des œufs de Pâques sur notre
piste pour la plus grande joie des petits et des grands.
C’est l’occasion de venir nous rencontrer, de partager
notre hobby dans une atmosphère ludique, de passer
une bonne journée et de proﬁter de nos installations !
L’Aéro Model Club Exocet Rognée est situé rue des
Trieux à la sortie
du village de
Rognée.
Bienvenue à
toutes et à tous !

n Cuisiner au meilleur Pry !
Un atelier culinaire, pour apprendre à
concocter de bons petits plats.
Une matinée pour découvrir les astuces de
chacune.
Un moment pour discuter, échanger…
Sous forme de bulles
« découverte et échange culinaire »
« moment de découverte et de détente »
7€ la séance (repas compris)
Ouvert à toutes et à tous de 10h à 15h!
Un mardi /mois 28/03, 25/04, 16/05 et 20 /06.
Maison des Générations, rue Aviateur Goblet ,
Pry
 Amélie Borgniet, 071 611 868

ALe
L’ALE de Walcourt et l’Accueil extrascolaire de vos enfants
Formation :
hygiène dans les cuisines de
collectivités
En décembre 2016, une quarantaine
d’accueillantes et d’accueillants extrascolaires de
l’ALE de Walcourt, qui travaillent dans les différentes
écoles de l’entité de Walcourt, ont suivi une formation donnée par Rudy Colle suivant les normes de
l’AFSCA., Agence Fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
 Danielle Pasque, responsable de l’ALE,
ALE WALCOURT ASBL - Rue de Fraire 4 - Walcourt.
071 610 113- 0475 727 422
a.l.e.walcourt@skynet.be
http://www.alewalcourt.sitew.fr

n Balades nature
"Marcher, apprendre à regarder et se réjouir de
découvrir le monde qui nous entoure, c'est se
connecter à la terre, à soi et aux autres,
c'est surtout la promesse de vivre mieux"
Balade de 6 km max au rythme de chacun
et chacune
11 mars à Walcourt, 15 avril à Silenrieux,
6 mai à Rognée, 10 juin à Daussois.
Rendez-vous devant l'église à 9h30.
PAF : 2€ ( gratuit < 14 ans).
 fps.provincenamur@solidaris.be, 081 777 182
n mieux-être avec soi et les autres
Ce groupe de parole est ouvert à toute personne
qui s’interroge sur les difficultés qu’elle rencontre, sur ses choix, ses conflits, ses ruptures.
ensemble analysons et exerçons-nous à
d’autres modes de communication.
Le cheminement qui vous sera proposé permettra également de percevoir la place occupée dans les relations familiales, amicales et
professionnelles. Les animateurs licenciés en
sciences psychologiques et sociales (ULB-ULG)
garantissent l’application des règles qui permettent d’établir la confiance mutuelle nécessaire au
travail comme le respect de la confidentialité, la
liberté d’être soi, l’engagement et la ponctualité.
Prix : 30€ le cycle de 6 séances
A Walcourt, Solidaris Mutualité,
9 place des Combattants
Les lundis 27 mars, 3, 10 et 24 avril,
8 et 15 mai 2017 - De 19h30 à 21h
 Christine Collard 0494 421 646 ,

fontenellecc@gmail.com
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Passionné(e)s de cyclotourisme ?
Depuis le printemps 1976, notre
club – un des plus anciens de l’entité de Walcourt et des environs –
sillonne nos belles contrées, de
début mars à la mi-octobre. Il s’agit
de randonnées à vélo de route.
Le club est composé de 2 groupes:
les « promeneurs » qui parcourent
progressivement des circuits de
25 à 100 km, à allure modérée ; les
«touristes » qui roulent à allure plus
rapide (+/- 22,5 km/h) sur des parcours échelonnés de 40 à 215 km.
Les sorties sont programmées les
samedis et dimanches, ainsi que les
mercredis après-midi dès le mois de

Les rendez-vous de la
Route Joyeuse
pédestre

mai. Au cours de la saison, des sorties en des lieux plus éloignés de
Walcourt peuvent être organisées.
Sachez déjà que la saison 2017 (la
42ème du nom !) débutera le samedi
04 mars à 14 h. Le lieu de rassemblement est fixé au parking situé
devant le CPAS de Walcourt (aux
feux lumineux, route des Barrages,
direction Silenrieux).
Tenté(e)s de nous rejoindre ?
On fait connaissance ce prochain
4 mars ?
 Route Joyeuse Cycliste,
presidence@route-joyeuse.be
0494 679 660, 0474 242 070

Notre groupe participe à des
marches pédestres (ADEPS
ou FFBMP) organisées dans
la région.
Nos rendez-vous sont
ouverts à tous.
Départ à 9h sur place.
Lobbes le 5/03,
Acoz le 12/03,
Thuillies le 19/03,
Saint Gérard le 26/03,
Chastrès le 2/04,
Villers Deux Eglises le 9/04,
Walcourt le 16/04

Programme des activités de la guinguette à Fontenelle
4 mars: Concert
«Why the eye»
https://whytheeye.org/
Ouverture 19h - Concert 20h
11 mars:
Les Deux moiselles de Bruxelles
Petit duo musical, un peu clownesque et déjanté.
www.facebook.com/Les-DeuxMoiselles-de-Bruxelles
Ouverture 19h - Concert 20h
22 avril: mimile
bien connu pour son groupe «Les
Bribeux de Toubac » sera pour l’occasion en solo.
Ouverture dès 14h, à l’occasion du
premier petit marché de la
Guinguette! - Concert 19h
Pour les soirées : entrée 5€
membres

tout nouveau dans notre
région...
Petit marché bio de la
guinguette!
Tous les 4e samedi du mois, entre
avril et septembre, La Guinguette
des étangs de Fontenelle ouvrira
ses portes à des producteurs
locaux, bio et éthique. Vous y trouverez pain, viande, légumes, fromages, jus, et autres délices.
Située en pleine nature, la
Guinguette vous accueillera pour
partager un moment convivial
dans son cadre bucolique. Lors de
chaque marché, vous seront aussi
proposés des ateliers découverte
autour de thèmes tels que «la cuisine sauvage», «faire son pain soimême», etc...

Petit marché de la Guinguette, de
14h30 à 18h,
Les 22 avril, 27 mai, 24 juin,
22 juillet, 26 août,et 23 septembre
2017.
Du 10 au 14 avril:
«Art et nature»,
Atelier pour enfants de 3,5 à 6 ans
Différentes techniques et pratiques
artistique et utilisation de matériaux trouvé sur place.
De 9h à 16h
(possibilité de garderie)
Prix: 65€ (Maximum 8 enfants)
 asbl Godarville/ Nadia Schnock
0475 904 940
nadiaschnock@gmail.com
2 rue Pré Millette à Fontenelle

A la découverte des pains de Pâques
Atelier animé par
Pascale marez
Ferme de Beloeil à vogenée
Comme symbole de renaissance,
beaucoup de pays ont développé
une tradition du pain de Pâques,
lequel était censé, au Moyen-Age,
protéger ceux qui en mangeaient
des sorciers et mauvais esprits...
L’atelier débutera par un petit
déjeuner dès 8h30 (thé, café,

cacao et assiette de pures gourmandises.) et se poursuivra par la
confection de pains de Pâques
d'Alsace, Italie, Portugal, Grèce...
et (pourquoi pas ?) d'Arménie. Si
le temps le permet, nous pourrions également cueillir quelques
orties pour préparer une quiche
ou une soupe..., de quoi compléter notre dîner …
L’atelier se terminera vers 16h,

chacun(e) repartant avec son
pain...
Samedi 25 mars de 8h30 à 16h
Min 6 personnes et max 12
Paf 45 € (déjeuner et dîner compris)
Inscription obligatoire,
« Verts Demain »,
 0484 215 717, guybernard1957@gmail.com

C oin des associations
un dîner pour financer deux écoles !
L’ASBL « Famille, Debout ! », grâce aux dons
réguliers de ses membres et à diverses activités ponctuelles, a permis la création de deux
écoles maternelles au Congo (RDC), à
Lusanga et Nkoto. Elle souhaite continuer à
les soutenir en assurant le salaire de six
enseignants et la fourniture de matériel scolaire et agricole.
Pour cela, « Famille, Debout ! » organise un
dîner le dimanche 2 avril 2017 à partir de
12h, en la salle Saint-Maurice, à Somzée.
Prix du repas : 22€ (Cpte : BE72 6511 5039
9516 – Communication : DînerFD)
Réservation avant le lundi 27 mars 2017
Famille, Debout ! ASBL,
 Luc et Chantal Colle, 071 505 634,
Christian et Bernadette Collard,
071 614 146

théâtre en wallon « Djef èl pirate »
Par le cercle théâtral « Les joyeux
Philippevillains »
Comédie en 3 actes et 4 tableaux de Marius Staquet,
adaptation wallonne d’Émile Lempereur
Dimanche 12 mars
Ouverture des portes à 14h – représentation à 14h30
Préventes : 7€ membres Énéo / Altéo - 8€ non membres
Sur place : 9€ membres Énéo ou Altéo - 10€ non membres
Salle « Les Amis de la Gaieté », rue de la Salette 54 à
Neuville, accessible au PMR
Inscription obligatoire Énéo régionale de Philippeville,
071 660 675, eneo.philippeville@mc.be

Les voyages d’escampette
Du 13 au 21 mai 2017 :
trésors de Slovénie et Croatie
9 jours en pension complète, visites incluses
Joyaux de l'Adriatique, la Slovénie et la Croatie vous étonneront par leur nature préservée et leur patrimoine
exceptionnel. Nombreuses visites guidées.
Programme détaillé jour par jour :
www.deblire.com/voyages/voyages
PRIX PAR PERSONNE, pension complète (hôtel de séjour
4**** situé en Slovénie) et visites incluses : 1.195 €
Supplément chambre individuelle : 175 €.
 Escampette, 0498 234 900

Agenda Ligue des familles rage, un « pédibus », verduriser les Prix versele et boîtes à livres
espaces de loisirs, etc.
Le 28 avril à 19h à Fraire
Walcourt
Vous en connaissez d’autres ?
Pour la 10ème fête aux livres du Prix
Atelier de parents
Agir en famille pour un monde
différent
Que faire aujourd’hui pour mieux
vivre demain ?
Après la projection de Demain, film
positif, ludique et engagé au
centre culturel, nous avons réfléchi
aux actions à enclencher pour
rendre notre société plus respectueuse de l’humain et de la nature.
Éduquer nos enfants à prendre
soin de la planète et à construire
un monde plus juste, plus solidaire,
voilà le défi qui nous semble prioritaire : ce sont eux les citoyens de
demain.
La Ligue des familles vous propose
un atelier de parents pour échanger ensemble sur les différentes
actions que nous pouvons réaliser
en famille et à l’école.
Quelques exemples : consommation de produits locaux, sensibiliser
aux déchets, organiser un co-voitu-

Venez partager vos idées, vos
témoignages, vos envies d’agir.
Des projets de parents en cours ou
déjà réalisés vous seront aussi présentés. Bienvenue à tous !
Atelier des parents de la Ligue des
familles, jeudi 16 mars à 20h au
Centre Culturel , inscriptions souhaitées – entrée gratuite –
 Nadine Vaisière, 071 217 407,
0497 072 045
Bourse aux vêtements
printemps-été
Dépôt le vendredi 24 mars de 9h à
12h et de 14h à 19h UNIQUEMENT
sur rendez-vous dès le 1er mars
Vente le samedi 25 mars de 10h à
13h (Prévente dès 9h pour les
membres de la ligue) animation
pour enfants (conteuses et haltegarderie pour les bébés par
Rebbus)
Samedi 25 mars, salle communale
de Thy-le-Château
 Nadine Mahy, 071 613 477 >17h

Versele le comité a réfléchi comment aller plus loin dans la
démarche de lecture.
Le livre à proximité pour tous à lire
sans modération où que l’on soit.
Le principe est simple.
Chacun peut y déposer et emporter un ou plusieurs livres. Elles se
trouvent dans des endroits de passages dans les villes et villages. Les
boîtes à livres sont à vous tous prenez en soin, enrichissez les d’autres
livres, de vos commentaires, faites
les voyager.
Il y aura d’abord 4 boîtes à livres
sur l’entité de Walcourt. D’autres
verront le jour un peu plus tard.
Merci à l’Administration communale de l’acceptation du projet, de
l’aide du service travaux pour les
construire et les placer.
« Ouvrir un livre, c’est le temps de
rêver ou d’apprendre »
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 Menu quotidien à 12.5€
 Menu détente à 16.5€
 Retrouver nos menus et suggestions sur :
www.lacuisinedescompagnons.be

Terrasse ombragée par beau temps
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JVB Chauffage
mon métier, ma passion
Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien, le dépannage, l’installation et
le remplacement de votre chaudière.
Installation de poêles à pellets.
Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau.

Devis gratuit

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

V ie communale
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n envIrOnnement
visite de la station d'épuration de Walcourt
Depuis plusieurs mois, plusieurs chantiers se succèdent dans Walcourt. Il y a notamment la pose du
collecteur auquel se raccordent les égouts et qui
conduit les eaux usées à la station d'épuration
inaugurée ﬁn 2016. Dans le cadre des Journées
Wallonnes de l'Eau, l'Inasep (l'intercommunale qui
s'occupe du traitement de nos eaux usées) vous
propose 2 visites guidées de la nouvelle station
d'épuration de Walcourt le 18 mars 2017 à 10h et
à 14h. Entrée par le parc à conteneur, rue des
Barrages, 1. Rendez-vous sur place.

L'objectif est de mobiliser les citoyens pour donner un
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un
parc ou un chemin de promenade en ramassant les
déchets abandonnés.
Vous souhaitez vous aussi enﬁler vos gants pour votre
cadre de vie? Constituez votre équipe et inscrivezvous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La Wallonie
vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de
gilets ﬂuorescents et de sacs poubelles.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be - facebook.com/walloniepluspropre

Attention aux avaloirs
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de
laisser s'écouler, dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, les fossés
et aqueducs, ce qui est de nature à les obstruer.
(Articles du RGPA n°244 et 245).
Tout non respect à ces articles du Règlement Général
de Police Administrative (disponible sur www.walcourt.be) est passible d’une amende de 50 à 100.000
euros.

Interdiction de sacs plastiques en Wallonie !
« Une seconde pour fabriquer un sac plastique, 20
minutes d’utilisation. Des décennies de pollution »…
L’interdiction des sacs de caisse en plastique léger est
en vigueur en Wallonie depuis le 1er décembre 2016.
Les sacs autres que ceux de caisse seront également
visés par une interdiction à partir de ce 1er mars 2017.
Cela vise, par exemple, les sacs utilisés pour emballer
les fruits et légumes ou les denrées humides au point
de vente.
Le papier plastiﬁé utilisé pour l’emballage des denrées
comme la viande, la charcuterie, le poisson ou le fromage ne constitue pas un sac de caisse en plastique
et reste donc autorisé. Les commerçants quant à eux
pourront écouler leur stock de sacs personnalisés
achetés avant le 8 juillet 2016 (date de publication du
décret au Moniteur belge) jusqu’au 1er décembre
2017.

Bien-être animal - régionalisation
Le « Service inspection bien-être animal » au niveau
fédéral devient «l'Unité Bien-être animal » (UBEA) rattachée au Département de la Police et des Contrôles
(DPC) du Service Public de Wallonie. Dès lors, les
agents constatateurs de la Ville sont maintenant compétents pour constater les infractions en matière de
Bien-être animal.
Si vous constatez un phénomène de négligence ou de
maltraitance d’animaux, vous pouvez déposer une
plainte auprès de l'UEBEA via un formulaire en ligne
sur le site Internet : http://www.wallonie.be/fr/bienetreanimal ou contacter l'Agent Constatateur compétent en matière de Bien-être animal prevention@walcourt.be – tél. 071/610.274.
grand nettoyage de Printemps 2017
La Ville de Walcourt participera à la 3e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les
24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !

Service d'organisation d'achats groupés en
énergie
Wikipower a comme mission de rendre l’énergie
moins chère aux citoyens et aux entreprises en les
associant à des projets collaboratifs.
Le principe de ce service consiste à réunir un grand
nombre de ménages aﬁn de négocier en groupe des
réductions sur les prix pratiqués par les fournisseurs.
Une fois l’offre négociée, elle est transmise à tous les
participants avec le calcul de leurs économies potentielles personnalisées. Wikipower peut organiser des
achats groupés sur 10 thématiques différentes : électricité & gaz, mazout de chauffage, pellets, bois de
chauffage, panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, isolation des murs et des toitures et
ampoules LED.
Contact : Wikipower – rue Natalis, 2 à 4020 Liège
04/242.47.68
info@wikipower.be – www.wikipower.be

V ie communale
n AgenCe De DeveLOPPement LOCAL
2ème édition du salon « Santé – Bien-être » de
l'entité de Walcourt - « en forme à tout âge » !
Pour être bien dans votre corps et dans votre tête, ne
cherchez plus... Venez à la deuxième édition du salon
« Santé – Bien-être » de l'entité de Walcourt les 18 et
19 mars prochains, et qui aura pour thème
« en forme à tout âge », une attention particulière
sera portée sur le 3ème âge. Il sera organisé au
hall omnisports de Laneffe par l'association « Santé Bien-Être de Walcourt » en partenariat notamment
avec la Ville et son Agence de Développement Local.
Ce salon a pour objectif de présenter les ressources en
santé et bien-être de l'entité et des alentours. Il vise
l'ensemble des catégories d'âge de la population ainsi
qu’une approche pédagogique des métiers, une présentation des écoles et de diverses institutions. Une
quarantaine de stands sera présente !
Au programme : stands corporatifs tenus par des praticiens locaux et régionaux qui travaillent dans ces
domaines, conférences et tables rondes, démonstrations, ateliers de mandalas, d’onglerie, de massages et
de coiffure (pré-inscriptions souhaitées), animations
et concours pour petits (grimage, garderie, château
gonﬂable) et grands, découverte de nos Thés dans un
décor relaxant.
Infos pratiques :
Dates : 18 et 19 mars 2017
Lieu : hall omnisports de Laneffe, rue des Battis, 5 à
5651 Laneffe.
Horaires : de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le
dimanche.
Entrée gratuite. Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
"Infos-Conseils Pme" à
Walcourt une fois par mois !
Vous souhaitez des conseils
pour la création, le développement, l'extension, le passage
en société, la transmission, ...
Vous ne vous y retrouvez pas
au niveau des aides et vous
souhaitez voir si votre société
peut en demander? La
Direction Générale EconomieEmploi-Recherche du Service
Public de Wallonie en partenariat avec la Ville via son Agence
de Développement Local (ADL)
organise un nouveau service
«Infos-Conseils PME », destiné
aux candidats entrepreneurs et

Renseignements :
Association Santé- Bien-être
Walcourt c/o Maria Mancuso
Rue du Chéniat, 19 5651 Thy-le-Château
Internet : SBE-Walcourt - thttf@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/groups/santebienetre.walcourt/

aux PME/TPE de la région. Ces
permanences, GRATUITES,
ouvertes à tous, permettent
d’obtenir toute information
utile dans le domaine des
aides disponibles en Wallonie
en matière économique en vue
de la création ou du développement d’une entreprise.
Prochaine permanence : le
lundi 13 mars de 09h00 à
12h00 Sur rDv.

Ces séances se réalisent toute
l'année le deuxième lundi du
mois (sauf juillet et août).
Lieu : Administration communale de Walcourt (salle à l'étage à côté de l'ADL).
Contact : Madame Isabelle
Neuville isabelle.neuville@spw.wallonie.be - 0479/86.32.98.
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n BON À SAVOIR
- ATTENTION : Les différents services de l'Administration communale seront fermés
le 17 avril 2017 (Pâques).

n CCCAW: OYEZ LES AÎNES !
rencontre avec la Présidente du CPAS de
Walcourt
Madame Maryse Robert, actuelle Présidente
du CPAS, nous a fait l’honneur de nous éclairer
quant aux diverses missions et objectifs poursuivis
par l’organisme communal. Une mission très étendue. L’écouter a été pour nous une source de plaisir
et de découverte :
• à Clermont, rue de Barbençon,
11 maisonnettes pour personnes âgées sont mises
en location pour un loyer de 450€/mois + les
charges mensuelles. En outre, il y a des logements
d’insertion, de transit et sociaux (voyez le site :
http://cpas.walcourt.be/ ou tout simplement
tapez: CPAS WALCOURT dans un moteur de
recherches de votre choix) ;
• un service d’aide-ménagères qui peut être sollicité
par tout un chacun à partir de 60 ans (sauf dérogation pour les moins de 60 ans). Coût : 8€/heure ;
• un service d’intervention à domicile pour petits
dépannages, jardinage, bricolage… et ce pour
8€/heure ;
• le CPAS est conventionné avec les services d’aides
familiales (ASD, CSD et SPAF) ;
• depuis 25 ans, des repas complets surgelés sont
fournis une fois par semaine au prix de 4,5€ ou 5€
le repas. Ils peuvent être livrés à domicile pour les

un service ambulancier à Clermont
L'entité de Walcourt fait partie des 22 communes
composant la zone de secours Dinaphi. En raison
de cette nouvelle conﬁguration, le poste avancé de
Clermont avait fermé ses portes. Mais, depuis
quelques semaines, la caserne de Clermont, située

en bref - travaux prévus en 2017
- Hall omnisports de Walcourt : remplacement du
revêtement au sol et nouveau marquage.
- Poursuite des travaux de construction du club de
pétanque de Fraire.
- Entretien ordinaire des voiries: rue Trieux des
Sarts à Berzée, rue de Beaumont à Clermont, rue
du Rossignol à Fairoul, rue de Chastrès à

plus de 60 ans. Mme Robert nous
a aussi signalé que souvent, le
vendredi, des colis de légumes
sont distribués gratuitement ;
• un service juridique et de médiation des dettes
est mis gratuitement à la disposition des habitants
de notre entité. Sans oublier l’existence de permanences sociales, « pensions » et obtention des
cartes « handicapés »;
• existence d’un fond Mazout (mazout et pétrole) :
intervention sur le montant de la facture payée
(sous certaines conditions), tuteur d’énergie, projet PAPE (conseil en énergie bâtiments). Le CPAS
suit actuellement près de 30 familles en les aidant
dans la manière de gérer plus économiquement
leur consommation ;
• aide à l’insertion socioprofessionnelle ;
• mise à disposition d’un magasin de seconde main:
"La Fripière" à prix démocratique (vaisselle,
meubles, vêtements...) ;
• projet de construction d’une crèche de 36 places,
de 14 nouveaux logements sociaux intergénérationnels sur le site Brichart à Walcourt, aménagement d’une maison communale d’accueil de l’enfance et rénovation de 2 appartements, rue des
Marronniers à Thy-le-Château ;
Pas mal de pain sur la planche…
Des informations complémentaires en téléphonant
au 071/61.05.20 et/ou sur le site précité.

à la rue de Strée, est à nouveau opérationnelle.
Garde ambulance, du lundi au vendredi, de 6h à
18h. La nuit, les ambulanciers sont rappelables. Le
week end, garde du vendredi 18h au dimanche
18h. Service de secours - 112

Gourdinne, rue de Thy-le-Bauduin à Laneffe, rues
Sainte-Rolende, de la Barrière et Chauvrée à
Tarcienne, de Nalinnes à Thy-le-Château.
- Liaison Berzée - Rognée: réfection et sécurisation
du tronçon.
- Révision des chicanes à la rue de Nalinnes à Thyle-Château et à la rue du Faubourg à Berzée.
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n LOISIRS ET DETENTE
horaire 2017 : Le Bibliobus et le BDbus
La bibliothèque itinérante de la Province de Namur
comprend un bibliobus qui offre une fois par mois
un large éventail de livres de tous genres et de
toutes disciplines pour petits et grands. Du côté de
la ﬁction, vous y trouverez des romans variés pour
adolescents et adultes (romans historiques, psychologiques, sentimentaux, fantastiques, du terroir, de
science-ﬁction, polars, sagas, fantasy…), des
recueils de nouvelles et de poésie, des pièces de
théâtre, des bandes dessinées, des albums pour les
petits, des premières lectures… Du côté du documentaire, vous trouverez des livres de cuisine, de
bricolage, de jardinage, des livres sur l’histoire, des
biographies, des récits de vie, des ouvrages sur les
phénomènes de société… Bref de tout, pour aider
chacun à réﬂéchir, à s’informer ou à s’évader !
Les lundis 27/03, 24/04, 22/05, 26/06, 28/08,
25/09, 23/10, 27/11, 11/12.
A Laneffe : place Saint-Lambert, de 13h30 à 14h00

Calendrier des carnavals et
grands feux à venir
04 mars
CLERMONT - Carnaval
FRAIRE - Carnaval
GOURDINNE
Cortège carnavalesque
11 mars
SOMZÉE Carnaval
YVES-GOMEZEE - Cortège
18 mars
LANEFFE - Carnaval
1er avril
THY-LE-CHATEAU - Grand feu
23 avril
BERZEE- Carnaval
Liste non exhaustive
Infos détaillées via www.walcourt.be

A Somzée : rue Basse
(face à l'Eglise), de
14h10 - 14h50
A Walcourt : place de
l'Hôtel de Ville (côté
Basilique), de 15h00
à 16h10
A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de bus à côté de la
Place du Monument), de 16h25 à 17h10.
Aﬁn de compléter les services offerts par la bilbliothèque communale de Thy-le-Château, le BDbus
(BD, mangas, magazines, vidéos…) est accessible le
deuxième mercredi du mois, de 13h20 à 14h10
(place du Vieux Château à proximité de la
Bibliothèque communale de Thy-le-Château) les
mercredis 08/03, 12/04, 10/05, 14/06, 12/07,
09/08, 13/09, 11/10, 15/11, 13/12.
Prix de l'afﬁliation : 8€ pour les adultes – gratuit
pour les moins de 18 ans.
 communication@walcourt.be - 071 610 625.

Dîner des Aînés de l’entité de Walcourt
Le traditionnel dîner des Aînés aura lieu le mardi 09 mai prochain
dès 11h30 au hall omnisports de Laneffe (rue des Battis, 5).
Au menu : apéritif – potage – plat – tarte - Ambiance musicale
Inscriptions pour le 18 avril 2017 au plus tard.
 Aurélie Nève, 071 610 278, - aurelie.neve@walcourt.be
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Domaine provincial de
Chevetogne
Ouverture de la saison
et tarif préférentiel
La nouvelle saison débute
le 1er avril prochain et se
clôture le 15 octobre.
Durant cette période,
l'entrée du Domaine est
payante.
Le Domaine ouvre ses
portes de 9h00 à 18h00,
ﬁn des activités. Il est
cependant tout à fait possible de proﬁter en soirée
dans le Domaine, de ses
restaurants et ses plaines
de jeux.
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.
La Ville de Walcourt étant
partenaire, ses habitants
bénéﬁcient d’une réduction de 40 € sur le pass
loisirs. Ce dernier est en
vente directement au guichet Population de l'Hôtel

de Ville au prix de 60 €.
Attention ! Les Pass à
prix réduits ne sont pas
en vente au guichet du
Domaine.
Agenda :
Du 29/04/2017 au
01/05/2017
Festival International des
cabanes, roulottes et de
l'habitat premier
20/05/2017 - 21/05/2017
Week-end Martine
28/05/2017
Jardins et Loisirs
4/06/2017 - 5/06/2017
Le Temps des Guinguettes
9/09/2017 - 10/09/2017

Italia Chevetogne - Grand
rassemblement de la
communauté italienne de
Belgique.
14/10/2017
Nuit du Feu des abonnés réservé exclusivement
aux détenteurs du Pass
2017
Accès au Parc gratuit en
basse saison.
 083 687 211
www.chevetogne.be

n STAGE DE PRINTEMPS - DU 03 AU 07 AVRIL ET DU 10 AU 14 AVRIL
Latitude Jeunes
Du 03 au 07 avril et du 10 au
14 avril
De 2,5 ans à 12 ans
Stages créatifs et de loisirs
autour de thèmes :
- Les Spirous (2,5-6 ans):
Petit Poilu s’invite chez les
Spirous. Viens découvrir et
partager ses nombreuses
aventures !
- Les Petits Futés (6-8 ans):
Une nouvelle arène vient
d’ouvrir ses portes à
Walcourt ! Pars à la découverte des environs pour récupérer de puissants Pokémons et
peut-être découvrir le nouveau champion !
- Les Futés (8-12 ans):
Tu débordes d’imagination ?
Rejoins-nous aﬁn de montrer
tes talents d’artiste et ton
sens de la créativité.
De 09h à 16h (possibilité de
garderie dès 07h30 jusque
17h30)
30€ par semaine complète
pour les membres Solidaris
Namur; 36€ par semaine
pour les non-membres. Rue
de Fraire, 4 à 5650 Walcourt
Contact : Latitude Jeunes-

081/777 198 - latitudejeunes.namur@solidaris.be
www.latitudej.be

Contact : Planet Sports Tél. :071 703 616 Fax : 071 703 822
www.planetsports.be

5 ans et + : Danse et multisports
6/7 ans : 2 roues et multisports
Planet Sport
8 ans et + : VTT et
Du 10 au 14 avril 2017
top Sport
Multisports
De 3 à 13 ans
Du 3 au 7 avril et du 10 au
De 9h à 16h (Possibilité de
Éveil artistique & initiation
14 avril
garderie de 07h30 à 17h30)aux sports
De 3 à 14 ans
50 , tarif familial dégressif
De 3 à 5 ans : Art et psycho- Stage multisports,
Hall Omnisports de
motricité – Vaiana, la
raquettes, initiation deux
Walcourt - allée du 125ème RI
Légende du bout du Monde roues et hoverboards.
Contact : Cécile Quarante
45€ en demi-journée ou
De 9h30 à 15h30 (possibilité
0472 943 369- Aline
65€ pour des journées com- de garderie) - 55€
Proesmans 0494 480 587plètes
Hall Omnisports de Laneffe,
http://ludisport.blogspot.be
De 5 à 7 ans : Apprentissage rue des Battis
ludisport.stagesportif@gmail.
deux roues & mini-sports
Contact : Top Sport asbl - Eric
com
(vélos et casques à apporBogaerts - Tél. : 071 615 987
ter) - 65€
vtt Superbikers
école de pêche
De 6 à 9 ans : Cocktail sporDu 3 au 7 avril
Du 10 au 14 avril
tif (sports d’équipe variés)
De 7 à 17 ans
De 7 à 15 ans
65€
Stage VTT 3 niveaux : débuStage Nature et pêche
De 9 à 13 ans : Multisports
tants - perfectionnement De 09h à 16h - 60€
en folie – Initiation au tir à
compétition
Étangs privé (Mr et
l’arc et au Mölkky – 65€
De 8h30 à 16h - 75€
Mme Hennebert Daniel )
De 7 à 13 ans : Chant et
Salle Communale de
à Silenrieux
danse – Sur les traces de
Vogenée, rue de la Salle
Contact : 071 614 686
Claude François avec
Contact : Superbiker, Benoît
Ludisport
M Pokora - 70€
Jamin, - 0476 461 458 Du 3 au 7 avril
De 9h à 16h (Possibilité de
jaminbenoit@hotmail.com
de 4 à 14 ans
garderie de 8h à 17h30) www.superbikers.be/fr/
Stages multisports
Tarif dégressif familial
stages
4/5 ans : deux roues et mulHall Omnisports de
Walcourt - Rue du 125ème RI tisports
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C arnet civil & gardes médicales
Du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017
nous souhaitons la bienvenue à :
Alana BERTEAUX de Somzée
Jouliane CLIP de Thy-le-Château
Lila YAHIOU de Gourdinne
Grégoire MICHOLT de Gourdinne
Cloé POUILLARD de Laneffe
Loïs DELIMONT de Berzée
Elizabeth LAMBERT de Rognée
Jade GARNIEZ DEL VALLE LOPEZ
de Tarcienne
Clément SCIEUR de Fraire
Augustin LEDENT de Castillon
Lémuel MAUFORT d'Yves-Gomezée
Sulyvan MAYNE de Laneffe
Lilya THIOUX de Rognée
Nelle WOOSTAKEO de Somzée
Olivia LOPEZ de Thy-le-Château
Merlin CHARNEUX de Fraire
Tom TORDEUR de Tarcienne
Mia HANOTEAU de Chastrès
Lousiana POLIZZI de Laneffe
Mia HANOTEAU de Chastrès
Louise SAINT de Gourdinne
Louane RECUERO LOPEZ de Walcourt
Alyssia DE POTTER de Walcourt

nous félicitons les jeunes mariés :
Michel DUJARDIN et
Dominique GESNOT de Pry
Christian MOUSSOUX et
Magdalena REGA VALLE de Tarcienne
nous regrettons la disparition de :
Denise HUET de Walcourt
Godelieve COOPMAN de Walcourt
Louis BOUTELLIER de Tarcienne
Elisabeth ELOY de Clermont
Maria DE JESUS DIAS
d'Yves-Gomezée
Lucien SOMME d'Yves-Gomezée
Alice VINCENT de Walcourt
Danielle DEBATY d'Yves-Gomezée
Jacqueline COGNIAUX de Walcourt
Raymond L'HOOST de Clermont
Christiane JEANMENNE
d'Yves-Gomezée
Camille WILMET de Fraire
Gilbert HENNUY de Somzée
Valentine HIAS de Walcourt
Robert TABURIAUX de Somzée
Thérèse LENOIR de Somzée
Léon BAYENET de Thy-le-Château
René BUZE de Somzée
Jeannine QUERTAIN de Clermont

Philippe DUBOIS de Walcourt
Marguerita VANDE WIELE
de Fontenelle
Simon VANDROM d'Yves-Gomezée
Jean-Marie SCHMIDT de Fraire
Robert MOUVET de Berzée
Josette COLIGNON de Tarcienne
Paul GUIDOSSE d'Yves-Gomezée
Jean-Pol DEPRY de Pry
Micheline PIETTE de Laneffe
Emmanuelle DEFER de
Thy-le-Château
Robert VANDENBOSCH de Tarcienne
Gérard BOQUET de Laneffe
Freddy ORBAN de Vogenée
Julia NYS de Walcourt
Sébastien MULKENS de Tarcienne
Raymond GASPARD de Tarcienne
Simonne FAUCON de Fraire
Laure WOUTERS de Walcourt
Ferdinand DUBUC de Walcourt
Jean-Pierre DE BRABANT
de Thy-le-Château
Mireille ANCIAUX d'Yves-Gomezée
Claude HENRI de Somzée
Marcelle FUSILLIER de Laneffe
Jean BOGARTS de Somzée
Véronique VANOT de Thy-le-Château
Jean-Louis AIGRET de Thy-le-Château

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2017
Mars 2017
A partir du vendredi
Du 3 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie De Fuster
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 24 à 18h30 au 31 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Avril 2017
A partir du vendredi
Du 31 à 18h30 au 07 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30 :Pharmacie DE GROOTE
Du 28 à 18h30 au 05/05 à 18h30 :Pharmacie FONTENELLE
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

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

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

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

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

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

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

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

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