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Novembre et son festival
100%Rural, de nombreuses
activités propres à notre
territoire rural
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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.
071 610 637 - 071 610 639
− 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 salles 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.
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
Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612
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CONCOURS :
Arnaud Lambot, Edithe Poupaert, Jocelyne Bechet,
Eric Deroover, Fabienne Demany, Clothilde Burniaux,
Léonce Fontaine, Brigitte et Bertrand Delvaux,
Jean-Claude Desmet, Alphonse Muraro,
Anne-Sophie Coppin, Catherine Charlier, Fançoise Williot,
nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître la rue Trieu l’abbé à Gourdinne.
Le gagnant, tiré au sort, est Arnaud Lambot
Félicitations !
Il remporte un bon de 12€ au marché festif CoopESEM
à Gerpinnes le 18 novembre.
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ?
Attention ! Réponses avant le 5 décembre.

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686 • Fax : 071 686 668
E-mail : ccwal@inforlab.net
N° compte : BE82 0682 1382 1268
Rejoignez-nous sur Facebook
Photo de couverture : Michel de Muelenaere - Natagora
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En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En cette période de l’année, l’automne embellit les
paysages de notre commune. Des vallons multicolores à perte de vue font partie de notre quotidien.
Quelle chance nous avons de vivre dans un si bel
écrin! C’est chose courante de rencontrer sur les
nombreux chemins et sentiers des promeneurs, des
cyclistes, des cavaliers.... certains n’habitent pas
notre commune, viennent de contrées plus urbaines
et aiment proﬁter des atouts ruraux qu’offrent nos
villages, leur sérénité, leur patrimoine, leur nature
préservée.... Les marches ADEPS sont à chaque fois
une réussite et les participants sont enchantés des
parcours proposés. Notre commune séduit et incite
même de plus en plus de personnes à venir s’y installer. Beaucoup de nos jeunes souhaitent y rester et
y envisager leur avenir. Pour l’année 2016, 198 per-

mis ont été traités par le Service Urbanisme. Au
01/10/2017, nous en sommes à 149 dont 99
demandes de rénovation d’anciens bâtiments. Bien
sûr, tout n’est pas parfait mais si on souligne trop
souvent ce qui ne fonctionne pas, il ne faut surtout
pas oublier tout le positif qu’offre notre commune
rurale. En guise de conclusion à cet édito, je
reprends une citation de Christian Bobin: "Le bout
du monde et le fond du jardin contiennent la même
quantité de merveilles". Nos jardins et nos campagnes sont des merveilles, soyons-en conscients,
ne l’oublions pas et surtout respectons les! Que
votre ﬁn d’année soit belle.

n Le mot de la minorité

blées; très bien pour lutter contre le cumul. Mais pourquoi se présenter aux deux élections au vu de cette
incompatibilité ? Au vu du scénario qui lui conviendra
le mieux, ce candidat fera son choix. Forme de détournement de la volonté de l'électeur. Soulignons dans
cette méthode, une stratégie de parti alignant un candidat « en vue » pour gagner sur les deux tableaux.
Un autre candidat, également tête de liste pour l'élection communale, est déjà en activité sur un autre
niveau de pouvoir, tombant alors dans le registre de
nos doléances en matière de disponibilité pour le
citoyen, de revenus cumulés ...
Par contre, AUTREMENT souhaite que vous adhériez en
masse pour une 3ème modiﬁcation apportée dans le
cadre de ces élections du 14/10/2018 : optez pour le
don d'organe qui vous sera proposé en annexe des bulletins de vote.
A l'heure actuelle, si vous n'avez pas manifesté votre
accord ou opposition dans le cadre du don d'organes
après votre décès (formulaire à rendre complété à
votre Administration communale), c'est le médecin
qui, dans l'urgence, contactera vos proches pour tenter
de connaître votre volonté en cette matière. Pas commode et embarrassant pour ceux-ci.
Levez donc cette ambiguïté. Épargnez à vos proches
cette décision à prendre dans des circonstances déjà
pénibles. Donner, c'est cette fois au service de tous.
L'Equipe d’Autrementn

La parole est à Autrement
Démocrates s'abstenir !
Voici les modiﬁcations légales majeures pour nos élections communales et provinciales du 14 octobre 2017
(source: Union des Villes et Communes ASBL).
-Suppression du vote électronique (excepté en région
germanophone).
-Suppression de l'effet dévolutif de la case de tête.
Déçu de si peu ; Autrement aussi. Les affaires, qualiﬁées
de scandaleuses par certains, n'ont pas été prises en
compte.
Les acteurs politiques, la presse et le citoyen se sont
pourtant accordés pour dénoncer ces pratiques parfois
illégales et toujours immorales .
Priorité suprême : assainir en instaurant de nouvelles
règles encadrant les élections… Disaient-ils !
La mesure phare la plus attendue aurait été la suppression du cumul des mandats (une seule élection par
candidat), entraînant dans sa chute les salaires indécents et le conﬂit d'intérêt. Raté pour le tournant
démocratique attendu. Nous en avons l’illustration à
Walcourt .
Un candidat tête de liste se présentera à votre suffrage
le même jour à deux niveaux de pouvoirs différents,
communal et provincial.
La Province étant tutelle des communes, il lui sera
légalement interdit de siéger dans ces deux assem-

Christine Poulin, votre Députée-Bourgmestre n
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n Dates des prochains Conseils communaux
Les lundis 27 novembre et 18 décembre 2017 en la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville de Walcourt à 19h00.

n Des services d'aide à domicile
Le Centre Public d’Action
Sociale de Walcourt vous propose différents services pour
vous aider à améliorer votre quotidien.
Pour les plus de 60 ans:
AIDE MENAGERE:
Services d’une aide-ménagère à
raison de minimum 4 heures par
semaine.
Pour un tarif horaire de 8,00 €.
DEPANNAGE:
Travaux de jardinage et / ou de
bricolage (peinture, tapisserie,
petites réparations,…)
Pour un tarif horaire de 8,00€.
REPAS A DOMICILE:
Le CPAS effectue des livraisons

de repas surgelés chaque jeudi.
La liste des repas proposés à un
prix démocratique (4,50€ et
5,00€ ) est disponible sur
demande.
Pour les personnes âgées de
moins de 60 ans, possibilité de
venir s’approvisionner au CPAS.
LA FRIPIERE:
Le CPAS met à disposition de
TOUTE la POPULATION un
magasin de seconde main
LA FRIPIERE.
Vous y trouverez un stock
impressionnant de vêtements,
meubles (ramassage à domicile),
literie et bibelots, neufs ou en
bon état.

De même, vous habitez l’entité
de Walcourt et vous souhaitez
vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état? Celles - ci
seront les bienvenues pour notre
magasin. La Fripière est accessible les lundis et mercredis de
8h15 à 12h00 et de 12h30 à
16h15.
Pour des renseignements sur
ces différents services,
contactez Madame Gladys
DEFLORENNE - 071/610.523
CPAS- Allée du 125ème
Régiment d’Infanterie, n°1 5650
WALCOURT
Echevinat des Affaires sociales n

n Non à la violence faite aux femmes !
Chaque année, du 25 novembre
au 6 décembre, les Femmes
Prévoyantes Socialistes (FPS)
se mobilisent et mènent des
actions de sensibilisation en
Wallonie.
Cette campagne tend à lutter
contre les violences faites aux
femmes : agressions physiques,
psychologiques ou verbales,
menaces et intimidations, violences sexuelles, chantage économique,…
La violence conjugale est maintenant reconnue comme un véritable ﬂéau social.
Porter le ruban blanc signifie que
l’on s’engage publiquement à ne
jamais se rendre coupable de
violences à l’égard des femmes,
ne jamais fermer les yeux ou
cautionner ces violences et à
convaincre les hommes violents
de chercher de l’aide.

Ce mardi 28 novembre à
10h00, une délégation des FPS
viendra accrocher un ruban
blanc géant sur la façade de
l’Hôtel de Ville et distribuer des
badges « Ruban blanc».
Permanence du service
« Ça vaut pas l’coup »
sur l’entité de Walcourt :
La violence conjugale est un véritable problème de santé
publique. La Ville de Walcourt, au
travers de l’axe santé de son Plan
de Cohésion Sociale et en collaboration avec le service « Ça vaut
pas l’coup », propose depuis peu
une permanence sociale spéciﬁque sur l’entité.
Le service « Ça vaut pas l’coup »
assure, notamment :
un accueil des victimes (écoute,
conseil, orientation vers des services spécialisés), une « boîte
aux lettres » (pour y déposer des
certiﬁcats médicaux,

extraits de compte, passeports,… dans un lieu sécurisé),
l’accompagnement pour diverses
premières démarches : se rendre
à la police, dans un service spéciﬁque,… une conﬁdentialité des
entretiens et le respect des opinions.
Contacts :
• « Ça vaut pas l’coup »
081/777 162
• cavautpaslcoup@solidaris.be
Plan de cohésion sociale
071 610 617
• Service d’aide aux victimes
de la Zone de police Flowal
Assistante sociale :
Mme Renard – 0470/189 724
Echevinat des Affaires sociales n

E n direct
Vente publique
de bois
de chauffage,
le 30 novembre
2017
A la salle communale de
Walcourt (ruelle du coq) à 19h.
Détail des lots et catalogue
disponibles sur le site
www.walcourt.be.
Contact : 071 610 633.
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Enquête E420-N5
Une enquête concernant le rapport d'étude d'incidences
(RIE) pour l'inscription au Plan de Secteur de Charleroi
et Couvin-Philippeville de la zone de réservation
de la E420-N5 a débuté le 25 octobre 2017
et se clôturera à Walcourt le 08 décembre 2017 à 12h00.
Le contenu du RIE est consultable à l'Administration communale, aux heures de bureau, auprès du service Cadre
de vie (entre 9h00 et 12h00)
071 610 615
et téléchargeable via le site de la Ville.

n ECHOS DES TRAVAUX
Parc à conteneurs
Les travaux d’extension et de
rénovation du parc à conteneurs
de Walcourt sont en cours.
Une fermeture temporaire est
prévue du 03 au 13 novembre
2017.
La réouverture aura lieu le
14 novembre 2017.
Parcs dans la région:
• Florennes - Rue Fort Jaco à
Morialmé- 071/68.74.34
• Philippeville - Rue de Vodecée
à Philippeville - 071/66.70.30
• Mettet- ZI de St. Donat, rue
Somtet à Mettet - 071/72.96.46
Travaux en cours ou à venir
Walcourt: hall omnisports :
Les travaux pour la pose d’un
nouveau revêtement débutent le
06 novembre (durée estimée:
1 mois).
Laneffe: rénovation de la salle
communale Le Palace (durée
estimée 18 mois).
Gourdinne: rue du Vieux Chêne,
aménagement et égouttage (ﬁn
prévue pour juin 2018).
Chastrès - rue du Four: amélioration, réfection et sécurisation.

Travaux prévus pour le début
2018:
• Rénovation du pont du
Jardinet.
• Liaison Berzée-Rognée, réfection et sécurisation du tronçon.
• Rue de la Forge à Walcourt,
aménagement d’un trottoir
entre les commerces et le pont.
• Chastrès - amélioration des
chemins agricoles
• Entretien et rénovation de
différentes voiries : rue Trieu
des Sarts à Berzée, rue de
Beaumont à Clermont, rue du
Rossignol à Fairoul, une partie
de la rue de Chastrès à
Gourdinne, rue de Thy-leBaudouin à Laneffe, rue de
Nalinnes à Thy-le-Château et
rues de la Barrière, Chauvrée et
Sainte-Rolende à Tarcienne.
Les entretiens consistent principalement au remplacement et la
mise à niveau des ﬁlets d’eau,
rabotage et pose d’un nouveau
revêtement et d’une couche de
protection.
Certains travaux de plus grande ampleur se terminent...
C’est le cas de la traversée du
hameau de Mertenne commencée en août 2016 – réfection,

aménagement et sécurisation
des entrées, ainsi que la liaison
Somzée- Laneffe (réfection, aménagement et sécurisation).
Depuis le 16 octobre dernier, la
Grand Route à Laneffe, la rue
Sainte-Barbe à Somzée et la
Grand'Rue, comprise entre la rue
Sainte-Barbe et la RN 978 à
Somzée, ne sont plus prioritaires
par rapport aux voiries transversales. Les priorités de droite sont
donc applicables.
Différentes voiries ont été
réfectionnées cette année :
Rues du Milieu et des Minières à
Fraire, rue des Petits Baudets à
Tarcienne, rue du Fourneau à
Thy-le-Château, Domaine du
Pumont à Walcourt, rues de
Charleroi, de la Folie, Fontaine,
des Culottes, de la Rochelle, du
Voyau et la ruelle Guerzelle à
Yves-Gomezée.
Echevinat des Travaux et de la Mobilité n
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Courtier en Assurances
071/61 10 11 Agréé BROCOM
Toutes assurances
0475/56 87 05 Toutes compagnies
DISCRETION
RAPIDITE
SERVICE

AXA

-

ALLIANZ

-

FIDEA

-

GENERALI

BALOISE - DKV - AG INSURANCE
VIVIUM - DAS - DELTA LLOYD

FSMA 13067 A

DIETZ - BARTHELEMY SPRL
Place des Combattants 10 - 5650 Walcourt

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

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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Fête du jouet
Nous vous l’avions annoncé, le
centre culturel passe la main de
la fête du jouet à d’autres associations. Et nous sommes très contents de
remettre les modes d’emploi et les plateaux de jeux à la Ligue des Familles et
au BébéBus qui porteront ensemble et
avec talent ce bel événement, avec bien
sûr, notre soutien.
Passer la main à ces deux associations est
un gage de sûreté, la première est à l’origine de la création de la fête du jouet et
est porteuse de nombreuses actions
autour de la famille, la seconde est spécialisée dans la petite enfance et dans la
relation parent-enfant.
C’est pourquoi, cette année, la fête du
jouet dépose un peu les pions et passe
son tour. Une année entière à ces deux
associations pour s’approprier cette journée, la remodeler, changer les cartes et
rendre à la population une fête du jouet
nouvelle et dynamique.
Nous espérons que vous les soutiendrez
dans cette organisation et que vous
répondrez présents lors de l’édition 2018 !
Les dés vous démangent ? Voici deux
beaux événements où vous pourrez jouer
autant que vous le voulez :
A Chimay, 6ème Festival du jeu Lolipop le
19 novembre
ou à Florennes, Jour-Jeux le 5 novembre.

Le Centre d’Expression et de Créativité avec le Centre
culturel vous proposent un atelier autour de l’habitation. Non pas transformer son habitat, mais le raconter.
En images, dessinées ou photographiées.
Raconter sa maison pour se raconter soi aussi.
Nous vous invitons à participer,
à faire partie du projet Toi mon toit,
Cet atelier est gratuit et permettra à tous les participants d’échanger, de se rencontrer, de créer des nouveaux liens.
Pendant quelques semaines, porter ensemble un projet
artistique qui parle de nous !
Ouvert aux adultes, aux enfants dès 10 ans, aux grands
ados ou moins grands, ...
Parce que nous habitons tous différemment,
nous sommes tous différents
et c’est ce qui fait toute la différence !
les mercredis , de 16h30 à 18h au CEC route de Fraire
à Walcourt
 CEC, 071 614 686 – ccwal@inforlab.net

Petites Initiatives Citoyennes, les lauréats !
Ce samedi 30 septembre s'est
déroulée la sélection
« Petites initiatives citoyennes ».
Ce n’est pas moins de dix projets qui ont été entendus par le
jury aﬁn de déterminer les lauréats de l’appel à projets 2017.
L’occasion également pour tous
les porteurs de projets de se
rencontrer dans une ambiance
conviviale et d’échanger sur
leurs initiatives respectives.
Les Papotes du Clos de Brogne
(Saint-Gérard), Votre Petit
Marché (Florennes), Sauvegarde
du Patrimoine d’Oret (Oret), des

Citoyens engagés et motivés
rénovent la Place Saint Walhère
(Gourdinne), voilà le nom des
heureux gagnants. Ces quatre
projets se sont vu allouer l’aide
d’une personne qui pourra les
soutenir à différents niveaux et
sous plusieurs formes, en fonction de leurs besoins : aide à la
coordination, soutien méthodologique, mise à disposition
d’outils, de personnes-ressources ou d’expertises spéciﬁques, voyages d’étude,
recherche de ﬁnancements,
etc…

Que les porteurs de projets non
retenus se rassurent, cet appel à
projets sera renouvelé en 2018
et 2019. De nouveaux projets
pourront donc être introduits
ultérieurement.
Agnès Marlier, chargée de projet
petitesinitiativescitoyennes@gmail.com

071 614 686, 0477 503 988
Un partenariat des Centres Culturels de
Gerpinnes, Florennes et Walcourt, de la
Commune de Mettet et du GAL de
l’Entre-Sambre-Et-Meuse.Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones
rurales.

É chos

Portes ouvertes du BébéBus, 11 octobre à Yves-Gomezée

Voyage des Aînés le 15 septembre à Strépy-Bracquegnies

Journées du Patrimoine, André Vael nous emmenait
sur les traces de la ligne 135

Samedi 14 octobre,
autour de la borne-potale sainte-Elisabeth à Berzée

Festival Fend’rire le samedi 7 octobre à Walcourt. Encore une très belle édition ! © Jérôme Gueur

11

Rencontre

12

Rencontre avec un membre
du nouveau groupe Amnesty de Walcourt

Le 10 décembre 2016, à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits de l’Homme, la Ville de
Walcourt s’associait à Amnesty, avec la collaboration étroite du Centre Culturel pour marquer son
engagement en faveur des droits humains. Ce fut
l’occasion d’une marche aux ﬂambeaux et d’un
marathon des lettres où les habitants de Walcourt
et des environs, enfants et adultes ont pu soutenir
en écrivant des lettres de soutien à Raïf Badawi
jeune bloggueur d’Arabie saoudite emprisonné.
Quelques citoyens ont rebondi pour créer un groupe local d’Amnesty International. Nous avons eu
l’occasion de poser quelques questions à une
bénévole qui a rejoint le groupe.
Comment s’est créé le comité local et quel est
son mode de fonctionnement?
Suite à l’événement du 10 décembre de l’année
dernière, des citoyens voulaient poursuivre
l’ action.
Ces personnes se sont rencontrées avec l’appui du
Secrétariat National d’Amnesty. Lors des premières
rencontres on a reçu des informations sur Amnesty
International , les missions d’un groupe local, puis
en juin nous avons fait le pas en créant ofﬁciellement le groupe Amnesty International de Walcourt.
Le groupe est composé de 6 personnes autour desquelles gravitent d’autres personnes qui donneront
des coups de main ponctuels. Le groupe a décidé
de se réunir tous les 3iemes lundis du mois à 19h dans
un local mis à sa disposition par le Centre Culturel.
Que toute personne curieuse ou intéressée n’ hésite
pas à nous rejoindre !
Comment sensibilisez vous les citoyens aux
droits humains?
Le groupe a participé à “Qu’est ce qu’on fête?”
en avril dernier. Il était présent également à
l’ événement “Fend’rire” du 7 octobre.
Ce fut l’occasion de se faire connaître, de rentrer en
contact avec les habitants de Walcourt et environs
et de distribuer des petits livrets qui répondent aux
questions que chacun se pose à propos de la
question des réfugiés, cela dans le cadre d’une
campagne #jesuishumain lancée il y a un an par

Amnesty. On y a proposé également de signer des
pétitions en faveur de Raïf Badawi , le jeune
bloggueur saoudien emprisonné que le groupe a
choisi de soutenir.
On a pu également toucher les enfants en leur proposant de dessiner une carte postale pour d’autres
prisonniers d’opinion.
Le groupe a l’intention de sensibiliser les enfants
des écoles par le biais d’un module pédagogique
conçu par Amnesty international et animé par des
bénévoles du groupe de Walcourt.
Le 28 octobre dernier, à la salle de Thy le Château
a eu lieu la présentation ofﬁcielle du groupe à
l’occasion d’un verre de bienvenue et à la projection du ﬁlm “Illégal” (d’ Olivier Masset qui raconte
l’histoire de Tania et de son ﬁls de 13 ans, immigrés
clandestins russes vivant en Belgique). Ce ﬁlm a
été suivi d’une animation débat dans le cadre de la
campagne #jesuishumain.
Quels sont vos contacts avec la structure
d’Amnesty International?
Tous les membres du groupe ont participé à
l’Université d’ Été à Louvain la Neuve début
septembre. On y a reçu énormément d’informations et nous avons pu participer à différents ateliers proposés: la situation des Droits de l’homme
en Turquie, comment les chercheurs de la structure
internationale d’Amnesty s’y prennent pour
repérer, valider les situations à dénoncer, en Syrie
par exemple, ou des situations de violations des
Droits de l’homme à l’encontre de personnes qui
veulent défendre les droits humains dans leur pays.
Les participants ont pu rencontrer la directrice de
ces chercheurs qui a expliqué comment on
construisait la crédibilité d’Amnesty International.
C’était très intéressant car elle est venue avec des
cas concrets ! Nous avons aussi appris combien il
faut rester vigilant dans les messages et les lettres
envoyés au nom d’Amnesty aux autorités et aux
prisonniers pour rester crédibles et efﬁcaces.
Et nous nous retrouvons entre les différents
groupes Amnesty des environs toutes les
8 semaines pour échanges et collaborations.

Rencontre 13
Cette année, vous avez décidé de soutenir à
nouveau Raïf Badawi lors du prochain
événement du 10 décembre? Pourquoi?
Sa situation reste inchangée, sa condamnation à
mille coups de fouet reste d’application même si
pour le moment les 50 coups de fouets qu’il devait
recevoir chaque semaine ont été suspendus grâce
à la pression des lettres et pétitions d’Amnesty.
Sa famille est à l’abri au Canada.
J’ en proﬁte pour déjà annoncer que cette année
nous attendons tous les habitants de Walcourt et
environ le dimanche 10 décembre, événement
que nous organisons en collaboration avec le
Centre culturel et la Ville de Walcourt.
17h : Marche aux ﬂambeaux du Centre culturel
jusque la place de l’Hôtel de Ville.
17h30 : La bougie géante s’illuminera, chants,
projection et discours ofﬁciel.
18h : Marathon des lettres à l’Hôtel de Ville,
moment convivial autour d’un vin chaud ou
d’un cacao.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, que vous ayez
12 ou 82 ans, que vous soyez simple curieux
ou militant convaincu, votre présence, votre
signature, votre action, peut peser sur la vie de
Raif Badawi et sur le respect des Droits de
l’Homme en général.

BD numérique à regarder sur :
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2017/bande-dessinee-raif-badawi/

dessin de Thomas réalisé pour un prisonnier
d'opinion lors de la Fend'rire

Groupe local d’Amnesty International de Walcourt
Contact Michel Dujeu 0477 201 345

mieux vaut allumer une bougie que maudire l’obscurité
Les 25 et 26 novembre
au SPAR de Laneffe
Les 24 et 25 novembre
au Carrefour Market
de Gerpinnes Bultia
Le 1er décembre
au Proxi Somzée

A genda
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NOVEMBRE 2017
Du 4 au 30 n Un peu partout*
Festival 100%Rural
Centre culturel, 071 614 686
www.100pour100rural.be
SA 4 n Fontenelle
Ciné-débat 100%Rural
La jungle étroite,
de Benjamin Hennot
Etangs de Fontenelle, dès 19h30, 2€
La Guinguette, Rue pré Millette,
0475 904 940,
nadiaschnock@gmail.com
JE 9 n Walcourt*
Ciné-débat
« Qu’est-ce qu’on attend ?»
Salle communale, ruelle du coq
Centre culturel, 071 614 686
www.100pour100rural.be
VE 10 n Pry
Balade cueillette
A la découverte des cynorrhodons
3km guidés par Françoise Ramaut,
CNB suivis d’une préparation-dégustation, sur inscription
Maison des Générations,
de 9h à 12h, 5€
FPS, 081/777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be
SA 11n Clermont*
Cap48 Pédaler pour éclairer
Place du Puits, de 18h à 24h
Jean-François Hautier 0477 204 933
SA 11n Walcourt
Cérémonies commémoratives
Messe à 10h en la Basilique Saintmaterne et dépôts de fleurs aux
monuments.
ME 15 n Silenrieux
Ateliers-Echanges
Les plantes médicinales, un remède
de grand-mère
Inscription indispensable
Salle La Silène, 19h, 5€
Terre Eco-Citoyenne, 071 644 109,
localeeaudheure@gmail.com

* Plus d’infos dans nos pages

SA 18 n Philippeville
Sainte Cécile animé par les élèves
de Music-Loisirs
Restaurant La Côte d’or, 13h
Music-Loisirs, 0494 763 347
SA 18 n Fontenelle
Balade nature
8km guidée par Françoise Ramaut
CNB
Eglise, 9h30, 2€, gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be
SA 18 n Clermont
Commande groupée d’arbres
fruitiers et petits arbustes.
Pépinière du Blanc Vivier,
de 9h à 15h
Date limite de commande, le 6/11
GAL ESEM, 071 323 660,
marie@entre-sambre-et-meuse.be,
www.entre-sambre-et-meuse.be
DI 19 n Gourdinne
Saint Nicolas
Place Saint-Walhère, dès 15h,
de 0 à 8 ans, gratuit
Sous réservation
Les Balades Gourdinnoises,
071 613 383
DI 19 n Gourdinne
Banquet de la Sainte Cécile
Salle communale, 13h
Fanfare Royale Saint-Eloi de Laneffe,
www.fanfare-laneffe.be,
secretaire@fanfare-laneffe.be
DI 19 n Thy-le-Château
Petits déjeuner Oxfam
Salle communale, de 8h à 11h
Ligues des Familles, 071 217 407,
0479 072 045

MA n 21 Pry
Cuisinez au meilleur Pry
Atelier collectif
Maison des Générations,
de 10h à 15h, 7€ repas compris
FPS, A. Borgniet, 071 611 868
SA n 25 Gourdinne*
Soirée découverte
Les charcuteries locales
Assiette adulte à 10€, enfant 6€
Salle communale, 19h30
Verts Demain, 0484 215 717,
guybernard1957@gmail.com
Sa n 25 Walcourt*
Fête de la nature et distribution
d’arbres
Au Tour des hirondelles
Action « Un enfant un arbre »,
expos, ateliers, stands infos
Parc communal et centre culturel,
de 10h à 15h, entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
SA 25 n Fontenelle
Concert The Neat Foxes
Etangs de Fontenelle, dès 19h30, 5€
La Guinguette, Rue Pré Millette,
0475 904 940,
nadiaschnock@gmail.com
MA n 28 Walcourt*
Campagne ruban blanc
Hôtel de Ville, 10h
FPS, cavautpaslcoup@solidaris.be,
081 777 162
VE n 30 Walcourt
Vente publique de bois
de chauffage
Salle communale, 19h
071 610 633,
www.walcourt.be

A genda
DÉCEMBRE 2017
SA 2 n Somzée
1er Marché artisanal
Salle des Fêtes Saint Maurice,
de 11h à 19h
Artisans au travail
ME 6 n Walcourt
Saint-Nicolas de l'ONE
Salle communale de Walcourt
Pour les enfants de 0 à 6 ans de
13h30 à 16h
Goûter et animations diverses
SA 9 & DI 10 n Yves-Gomezée
Yves-Gomezée, au temps
des processions, exposition
Eglise Saint-Remy, de 10 à 12h
et de 14 à 18h, entrée gratuite
Jean Barreaux, 0497 617 353
DI 10 n Walcourt*
Ville Lumières
Place de l’Hôtel de Ville,
dès 17h00
Tout public
Centre culturel, 071 614 686
ccwal@inforlab.net

* Plus d’infos dans nos pages

MA 12 n Pry
Cuisinez au meilleur Pry
Atelier collectif
Maison des Générations,
de 10h à 15h, 7€ repas compris
FPS, A. Borgniet, 071 611 868
ME 13 n Silenrieux
Ateliers-Echanges
Atelier cadeaux
Salle La Silène, 19h, 5€
Inscription indispensable
Terre Eco-Citoyenne, 071 644 109,
localeeaudheure@gmail.com
VE 15 n Walcourt *
Concert de Noël, Les Nuits
blanches à Saint Pétersbourg
Basilique, 20h
Préventes jusqu’au 7/12
à 18€/adultes, 8€/enfants
Passeurs des Remparts,
0487 766 677

SA 16 n Pry*
Viva For Life
Grand marché de Noël
Tous les bénéfices seront reversés
à l’opération Viva For Life.
Salle Les Scousses
Marie-Christine Selvais,
0497 071 267
SA 16 n Thy-le-Château
Concert de Noël
Salle communale, 19h
Fanfare Royale Saint-Eloi de Laneffe,
www.fanfare-laneffe.be,
secretaire@fanfare-laneffe.be
SA 16 n Clermont
Balade nature
8km, guidée par Françoise Ramaut
CNB
Eglise, 9h30, 2€, gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be
SA 23 n Rognée
Concert de Noël
avec le concours de la Fanfare loisirs
et agréments de Leernes
Eglise, 19h30, entrée gratuite
Bar et petite restauration
Les Rogneux Festifs, 0475 661 128

Marchés de Noël de décembre
VE 15  Tarcienne
A l’école, dès 17h
Les artisans sont les bienvenus !
École communale, 071 217 368

SA16  Pry
Cabanons de Noël
Dans le village
0473 338 350

VE 15  Walcourt
A l’école fondamentale
rue des Bergeries
EFAC, 071 611 526

SA16 et DI 17  Gourdinne
A l’école
SA de 18h à 22h, DI de 10h à 16h
Bricolage des enfants,
petite restauration,
articles cadeaux et de décoration...
École communale, 071 614 236

VE15& SA16  Yves-Gomezée
Rue Entreville de 14h à 22h
La Roseraie, 071 655 042

15
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Le magasin sera fermé
du 22 décembre
au 1er janvier inclus
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Exemple de prix avec prime de reprise incluse – Tucson style 1.6GDi essence : Prix catalogue : 24.499€
- remise 2.000€ - prime de reprise de 2.000€ sur véhicule de stock soit un prix net de 20.499€ tvac.
Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée : 20.499€ - Acompte de 6.150€ - TAEG = 2.99% 59 mensualités de 159,09€. Dernière mensualité majorée de 6.513,78€ - Montant total dû : 15.900,09€.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par alpha crédit sa, rue Ravenstein 60 – 1.000 Bruxelles.
Annonceur : garage Pasture – agit comme intermédiaire de crédit. Attention, EMPRUNTER DE L’ARGENT
COUTE AUSSI DE L’ARGENT. Photos non contractuelles

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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projet CAP 48
Pédaler pour éclairer

Ce 11 novembre , de 18 à 24h,
nous allons pédaler
pour éclairer notre jolie place de
Clermont et ceci au bénéﬁce
des projets de CAP 48

Club de rire à Gourdinne
Le Yoga du rire est une méthode originale et ludique de la gestion du stress.
Créé par un médecin indien en 1995, le yoga du rire a des
bienfaits scientiﬁquement reconnus : il détend corps et esprit,
améliore la santé et augmente l’énergie et la joie de vivre.
Quand ? le mardi de 19h à 20h (accueil dès 18h45),
2 fois par mois
Où? Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne
 Club de rire, 0473 511 070,
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Venez pédaler ou soutenir votre
équipe
• en achetant le bracelet (5€) aux
couleurs de vos poulains :
le Vert pour Clermont
le Turquoise pour Walcourt
le Bleu pour Thuin-ThuilliesBinche
le Rouge pour BeaumontBarbençon-Chimay
• en venant déguster :
les huîtres et champagnes
les soupes maison
les pommes de terre foie gras
vin blanc
les crochons de Mika
les frites
les crèpes

que Clermont brille de mille feux!
Les sponsors sont également les
bienvenus, ils peuvent verser leur
contribution sur le compte
BE 82 9531 3940 8668 avec
la mention CAP 48 projet 2017-18.
Organisation N.Léotard et une
bande de cyclo clermontois.
JF Hautier 0477 204 933

Viva for Life : des citoyens se mobilisent !
Samedi 16 décembre à Pry, parallèlement aux traditionnels
« Cabanons de Pry », aura lieu un grand marché de Noël
dont les bénéﬁces seront intégralement reversés au projet
Viva for Life.
A la veille de Noël, Viva for Life met la pauvreté infantile au
centre de ses préoccupations. Depuis 2013, l’opération
menée par Vivacité, avec le soutien de la RTBF et de CAP48,
récolte des dons pour ﬁnancer des associations qui accompagnent ces enfants vers un avenir meilleur.
Une équipe chaleureuse vous accueillera à la salle Les
Scousses à Pry aﬁn de passer un moment convivial en notre
compagnie, des artisans vous proposeront des produits de
bouche, ainsi qu’une ribambelle de réalisations : couture,
travail du bois, du verre, bijoux, etc. Vous aurez également
l’occasion de déguster et savourer les bières de la brasserie
de Silenrieux : blanche, blonde, brune ou de Noël, chacun y
trouvera son compte !
Viva for Life, c’est aussi un déﬁ à relever : les enfants des
écoles de l’entité, accompagnés de leurs enseignants,
réaliseront des boules de Noël qui seront vendues lors de
cette journée festive. Objectif : les vendre TOUTES !
L’intégralité des bénéﬁces de cette activité seront versés à
Viva for Life, un chèque sera amené au « cube », cette
année à Nivelles.
 Marie-Christine Selvais, 0497 071 267
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Soirée découverte
Les charcuteries locales
Samedi 25 novembre
à Gourdinne
Préférence marquée pour les productions
du terroir et soutien concret aux circuits
courts : ces choix font partie depuis le
début de l’ADN du groupe Verts Demain.
C’est pourquoi, après la dégustationdécouverte en novembre 2016 des fromages produits sur l’entité de Walcourt,
nous vous proposons cette année un souper charcuterie à base des meilleures spécialités de nos artisans locaux.
Accompagnement de légumes de saison
également produits dans l’entité, de pains
et beurre bien de chez nous, ainsi que de
bières de la région. Jus de fruits, eau et vin
seront aussi disponibles.
Assiette pour adulte au prix de 10 € /
assiette enfant : 6 €.
Salle communale rue Estraulette,
dès 19h30
Réservation indispensable avant le
21 novembre
 Verts … Demain,
Guy Bernard, 0484 215 717
guybernard1957@gmail.com
Erratum de l’agenda permanent
Atelier gymnastique des FPS
les jeudis à 19h30
Salle communale de Vogenée
rue de la salle, face au monument
Renseignements et inscription au
071 613 156
Atelier couture des FPS
De 13h30 a 16h30
les 7, 9, 21, 23, 30 novembre,
5, 14, 19 décembre
Dans les locaux du CEC,
rue de Fraire, 4 Walcourt
Renseignements et inscription
au 0473 409 673
Ateliers créatifs et fabrication de bijoux
Dès 7 ans
2ème et 4ème samedis du mois de 13h30
à 17h - 4 € la séance
Dans les locaux du CEC,
rue de Fraire, 4 Walcourt
Les Marie T’Chipotes, 0497 171 898

Et si les Hirondelles oubliaient un jour de
faire le printemps !
C'est sous ce titre que nous vous avions informés de notre
projet de compter les nids d'hirondelles dans l'entité. Nous
l'avons fait : 18 bénévoles ont arpenté, en juillet et en août,
les rues de nos villages et hameaux à l'exception
de Walcourt, Vogenée et Somzée, faute de ressources
sufﬁsantes.
Néanmoins, cette première année est un succès, car, outre le
comptage des nids proprement dit, les échanges avec la
population ont été nombreux, riches et rassurants : le capital
"sympathie"des hirondelles est grand. Nous allons donc
intensiﬁer notre travail de sensibilisation et d'information.
Hirondelles de fenêtre et hirondelles de cheminée confondues, nous avons recensé 946 nids entiers dont 414 sont restés vides. Cela signiﬁe que seuls 532 nids ont accueilli une
ou deux nichées !!! Nous avons également comptabilisé 90
nids dégradés et 277 traces de nids anciens. A ceux-ci
s'ajoutent une soixantaine de nids abandonnés en cours de
construction, les gens ayant dissuadé les hirondelles de
poursuivre leur travail : les ﬁentes posent problème !
L'analyse de nos constats résultats est évidemment délicate
puisque nous ne disposons pas de données sur les années
précédentes. Néanmoins, 414 nids restés vides, 90 dégradés
et 277 détruits témoignent que les hirondelles ont été, il y a
peu, plus de deux fois plus nombreuses dans notre entité.
Nous n'avons pas tous les leviers en main pour inverser la
tendance, mais nous pouvons par des comportements et
des gestes simples aider les hirondelles à séjourner chez
nous de manière plus signiﬁcative.
Aujourd'hui, elles sont reparties vers les pays chauds.
Qu'allons-nous mettre en place pour les accueillir au printemps 2018 ?
Nous avons envie d'en parler avec vous ce 25 novembre à
l’événement Au Tour des hirondelles, journéeNature et
distribution d'arbres au centre culturel.
Notre stand vous accueillera et vous proposera documentation, conseils, témoignages, nids artiﬁciels, ...
La Noctule, Cercles des Naturalistes de Belgique,
0472 516 427
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Vendredi 15 décembre à 20h - Basilique de Walcourt
Les Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg
Les plus belles musiques et chansons russes
Direction artistique : Micha Tcherkassky
Sous le titre de ce concert, on peut entendre aussi bien la magie de la neige étincelant dans la
lumière nocturne de la ville que l’excitation d’une musicale insomnie… De même, le voyage que
propose avec ses amis Micha Tcherkassky est à la fois romantique et joyeux : les chansons d’amour
les plus intensément lyriques du répertoire russe y côtoient les rythmes les plus endiablés de la
musique slave traditionnelle. Avec deux brillants chanteurs russes de l’Opéra de Paris, trois balalaïkas, un bayan, le bel accordéon russe, et un piano, tous unis pour nous faire partager l’âme slave et
tout ce qu’elle recèle de beauté, de fougue, d’exaltation et de passion !
Préventes jusqu’au 7/12 au prix de 18 €/adultes et 8 €/enfants au Centre culturel ou, après 17 h,
aux Passeurs des remparts
 Les Passeurs des remparts asbl, en partenariat avec le Centre culturel, 0487 766 677

Trois matinées à l’Espace BéBé Papote
en novembre
L'Espace Bébé Papote, un lieu de rencontre
pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs
parents/grands-parents/gardiennes.
Soyez les bienvenus chaque mercredi matin,
à l'ONE de Thy-le-Château, pour un moment
convivial dans un espace aménagé spécialement pour les petits.
Accès libre et gratuit entre 8h45 et 11h45.
Horaires jusque fin 2017 :
Ouvert les mercredis 8, 22 et 29 novembre
Fermé en décembre
Rendez-vous sur la page Facebook du lieu, et
dans la prochaine Passerelle, pour les horaires
2018 !
www.facebook.com/espacebebepapotethy/
 Espace Bébé Papote,

Rue des Remparts 2 à Thy-le-Château,
0497 163 235

Formées pour secourir vos enfants :
13 accueillants ALE ont été formés par la CroixRouge
Accident ou malaise : que faire ?
En juillet dernier, l’ALE, Agence Locale pour
l’Emploi, de Walcourt, a organisé une formation
« BEPS - Brevet Européen de Premiers Secours »
donnée par la Croix-Rouge.
Treize accueillantes et accueillants supplémentaires, occupés par l’ALE dans différentes écoles
de l’entité, ont suivi cette formation conforme au
décret ATL (Accueil Temps Libre). Ils ont appris
les gestes indispensables pour intervenir en cas
d’accident.
Danielle Pasque, responsable de l’ALE,
Rue de Fraire 4 à Walcourt
071 610 113,
0475 727 422
a.l.e.walcourt@skynet.be
www.alewalcourt.sitew.fr
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Théâtre de la Maladrerie

Déjeuner OXFAM de la
Ligue des Familles
Le déjeuner OXFAM est l’occasion de
découvrir les produits du commerce
équitable mais aussi ceux des producteurs locaux.
Le 19 novembre 2017 à la salle communale
de Thy-le-Château de 8h à 11h

Fête du jouet
La fête du jouet s’arrête un an pour reprendre de plus belle
l’an prochain
La Ligue des familles Walcourt vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année.

Les rendez-vous de la Route Joyeuse pédestre
Novembre
Le 5 à Senzeilles, le 11 à Maredsous, le 12 à Thy-le-Château,
le 19 à Mazée, le 26 à Somzée
Décembre
Le 3 à Lesves, le 10 à Cour sur Heure, le 17 à Marcinelle et
à Chevetogne

6 janvier 2018
HAPPY-NIGHT-TRAIL 2018
Course en semi-autonomie se déroulant de nuit
Ravitaillement liquide à mi-course
Lampe frontale obligatoire et équipement adapté
à la pratique du trail et à la météo.
Ravitaillement spécial Happy New Year dans le
dernier Kilomètre
13,5 km ou 21 km-500D+
Départ(s) à 18h au Hall Omnisports de Walcourt
Préinscriptions et inscriptions sur
www.happy-Night-trail.be
Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au
29 décembre 2017 inclus ou max 500p pas d'inscriptions sur place
Tarif : 12,50 € si payement reçu au plus tard le 29
décembre (en cas de payement tardif vous munir
de la preuve) ou 15 € si payement sur place, com-

Spectacle pour enfants
à partir de 5ans
« Sissi à la recherche
du temps perdu »
Création du théâtre de La Maladrerie
Un très chouette conte écrit par la
Maladrerie qui vous permettra de
retrouver quelques personnages qui
ont traversé la scène au cours de ces
20 années.
Notre Super star, Sissi la souris, est
appelée au secours dans son pays
d’origine par son copain Sosso. Tout
est sens dessus dessous dans la forêt
des histoires car le Lutin aux Rubans
a disparu ! Seule notre héroïne peut
mettre de l’ordre dans la pagaille
horrible qui règne dans le monde où
elle a vu le jour.
Ecoles : Du lundi 18 au vendredi
22 décembre 2017
Tout public : du samedi 23 au
samedi 30 décembre
Adultes : 6 €
Enfants et Etudiant : 5 €
Réservation indispensable
au 0478 368 675
 Théâtre de la Maladrerie,
071 380 585, 0495 247 187

prend l'inscription, un ravitaillement liquide sur le
parcours, un ravitaillement spécial en ﬁn de parcours, une soupe à l'oignon, un hamburger, des
douches
Après course :
Concert et Bar, hamburger pour les
accompagnants
Contact :
Vincent Baelden , 0477 495 957,
vincent.baelden@belnot.be
Christophe Vandenhaute ANDENHAUTE ,
0498 037 869, info@erolec.be

dimanche 28 janvier 2018
24ème édition du Raid'heure
Tous les renseignements utiles seront comuniqués
dans la Passerelle de janvier
presidence@route-joyeuse.be
tresorier@route-joyeuse.be
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n ADL
"Infos-Conseils PME"
permanences
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 Economie-Emploi-Recherche du
Service Public de Wallonie en partenariat avec l’Adl de
Walcourt organise un nouveau service « Infos-Conseils
PME », destiné aux candidats entrepreneurs et 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. Prochaines permanences : les 13 novembre et 11 décembre de 09h00 à
12h00 SUR RDV. S'inscrire au préalable.
Lieu : Administration communale de Walcourt
(salle à l'étage à côté de l'ADL).
Contact : Madame Isabelle Neuville isabelle.neuville@spw.wallonie.be - 081/33.39.40.

n ENVIRONNEMENT
Appel aux «Ambassadeurs de
la Propreté».
Depuis le mois d'octobre 2017,
une nouvelle campagne
« ambassadeurs de la propreté »
a été lancée par la cellule
BeWapp, pour une Wallonie
plus propre. Cette campagne a
pour but de développer un réseau de volontaires
soucieux de maintenir une zone propre (rue, quartier) dans la durée.
Le concept : le citoyen, l'école, l'association ou l'entreprise qui souhaite devenir « Ambassadeur propreté », s'inscrit sur le site Internet « walloniepluspropre.be », choisit sur une carte la zone qu'il/elle
souhaite maintenir propre et commande son kit
propreté (gants, gilets, brassards, pinces et sacs).

Voici la liste des distributeurs qui seront installés
prochainement sur l'entité :
1. Castillon : rue de Mertenne, devant l'église
2. Clermont : place du Puits
3. Rognée : rue Boulvin, parc de l'église
4. Berzée : rue du Faubourg, devant la gare
5. Thy-le-Château : Ravel
6) Gourdinne : rue Estraulette, devant l'église
7. Tarcienne : rue des Écoles, salle communale
8. Somzée : Grand'rue, face à l'église
9. Laneffe : place Saint-Lambert
10. Fraire : rue de Morialmé, place
11. Yves-Gomezée : à l'arrière de l'église
12. Chastrès : rue Saint-Roch, îlot
13. Walcourt : rue de la Montagne, Centre Culturel
Grand'Place, Ofﬁce du Tourisme
ruelle du Coq, salle communale

Ne m'abandonnez pas,
ramassez-moi !
Nous vous rappelons qu'il est de
votre devoir de ramasser les
déjections que votre chien pourrait laisser derrière lui.
A cette ﬁn, la Ville de Walcourt va
mettre à votre disposition 16 distributeurs contenant des sacs
pour ramasser les déjections de
votre ami à quatre pattes.
Disponible à
l'Administration
Communale,
au Centre Culturel,
à l'Ofﬁce du Tourisme
et à bien d'autres endroits.

V ie communale
n NOCES D’OR

Le samedi 02 septembre dernier, la Ville de Walcourt
a fêté les heureux couples jubilaires de l’entité.
Une messe célébrée à la Basilique Saint-Materne de

Concours photos 2017
Comme chaque année, l’Ofﬁce du Tourisme de la
Ville de Walcourt organise son traditionnel
concours photos.
L’édition 2017 a pour thème : "Sans concession,
le petit patrimoine de nos cimetières".
Le concours est ouvert à tous et invite chacun à
présenter 3 clichés offrant un regard original sur
sa commune d’après le thème annoncé.
Ces photos, à remettre pour le 15 novembre

Walcourt et une réception ont été organisées à cette
occasion.
Félicitations à tous.
2017 à l’Ofﬁce du Tourisme, seront examinées
par un jury de professionnels composé pour l’occasion. Elles feront ensuite l’objet d’une exposition au Centre culturel de Walcourt au cours de
laquelle seront remis les nombreux prix du
concours.
Renseignements, règlement et bulletin de
participation :
Ofﬁce du Tourisme - 25,Grand Place
5650 Walcourt – tourisme@walcourt.be
www.walcourt.be, 071 612 526

n CCCAW: OYEZ LES AÎNES!
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu?»
Le 24 novembre 2017 à 14h, séance
de cinéma à Boussu-lez-Walcourt (Centre
d’Accueil de la Plate-Taille, route de la Plate-Taille,
99).
Projection d’un ﬁlm humoristique :
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? » de
Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier et

Chantal Lauby. Elle sera suivie d’un
débat animé par Marc Preyat sur le
thème de la « multi culturalité et de
la différence ». Participation: 5€ à payer sur place.
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Réservation obligatoire
Bernadette Selvais au 0495/21.69.17
Pour une possibilité de covoiturage, s’adresser à
Mariette au 0488/72.74.37.
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n BON À SAVOIR
L’Administration communale sera fermée les 1er et 02
novembre (Toussaint) , le 11 novembre ,
le 15 novembre (fête du Roi), les 23, 25, 26 et 30

décembre 2017 et les 1er et 02 janvier 2018.
La bibliothèque communale sera fermée
les 27 et 30 décembre 2017.

ATTENTION CHASSE
Si vous désirez connaître les dates et les
lieux des battues de chasse 2017, vous
vous invitons à consulter le site de la Ville
www.walcourt.be ou de contacter le service
Urbanisme au 071/610 615.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les
battues ayant lieu sur le territoire communal.

La liste est susceptible d’évoluer.
Ce récapitulatif est transmis à titre indicatif et il convient d’être très prudent en
cette période de battue au bois. Dans tous les cas,
il y a lieu de respecter scrupuleusement les interdictions de circuler en forêt matérialisées par les
afﬁchettes rouges.

Walcourt
Cérémonies patriotiques du 11 novembre 2017
Aﬁn de célébrer l'armistice, une cérémonie religieuse aura
lieu à 10h00 en la Basilique Saint-Materne de Walcourt,
en présence des autorités communales et des anciens combattants. Elle sera suivie d'un dépôt de ﬂeurs au cimetière
français jouxtant la Basilique et au monument, place des
Combattants. Le cortège sera notamment accompagné par
plusieurs groupes de reconstitution représentant les diverses
armées alliées.
Des services à votre disposition....
- SPAF
Service Provincial d'Aide Familiale ASBL
Aide au maintien à domicile des personnes âgées:
aide pratique pour des petits travaux quotidiens,
aide pour le ménage et le repassage et accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.
Rue de Maredsous, 10 à 5537 DENEE
Tel: 082/74 38 38 - Fax: 082/74 38 68
info@spaf.be - www.spaf.be

La ﬁn de la Redevance télévision :
Ce 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a
décidé de supprimer la redevance télévision à partir de l'année d'imposition 2018.
La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour
les périodes imposables 2018 et suivantes, c'est
à dire à partir du 01/04/2018 pour les redevables
dont l'initiale du nom est comprise entre A et J
et à partir du 01/10/2018 pour les redevables
dont l’initiale du nom est comprise entre K et Z.
Pour les redevables dont la période imposable
s'étend de janvier à décembre (gîtes, chambres
d'hôtes,...), la redevance cesse d'être due dès le
01/01/2018.

Calendrier de collecte 2018
du BEP
Il sera distribué dans les boîtes
aux lettres dans la semaine du
11 décembre 2017.
Il comprend un bon pour un
rouleau de sacs PMC.
Soyez attentif....

- Pointpension
Des questions sur votre pension légale ? Venez
au Pointpension.
Le Service Fédéral des Pensions va à votre rencontre. Ses experts et ceux de l'INASTI sont en
effet présents dans les Pointpension aﬁn de
répondre à vos questions sur la pension légale.
Pour connaître le pointpension le plus proche de
chez vous :
- Consulter le site www.pointpension.be
- Par téléphone 1765 – De 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00, le vendredi jusque 16h00.
La redevance TV reste due en intégralité pour la
période imposable 2017, soit du 01/04/2017 au
31/03/2018, soit du 01/10/2017 au 30/09/2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le
moment pour le montant payé pour l'exercice 2017
même si certains mois de cette période se situent
en 2018.
Il n'y aura pas d'annulation des procédures de
poursuites judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rapportant aux redevances impayées
dont la période imposable se termine au plus tard
2018.
Contact : 081 330 001
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n LOISIRS ET DETENTE
CENTRE D'ARCHIVES COMMUNALES
Jean LEOTARD
Accessible tous les jeudis du mois de 9h à 12h.
N'hésitez pas à vous y rendre pour toute
recherche concernant votre village, s'il fait partie
des 16 communes de l'entité.
Place du Puits, 2 (1er étage) à 5650 Clermont.
Permanences tous les 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 Thy-le-Château :
Marie-Christine Martin – 071/61 36 91
archives.clermont@walcourt.be
Le Bibliobus et le BDbus
Un large éventail de livres de tous genres et de
toutes disciplines pour petits et grands, 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…Bref de tout,
pour aider chacun à réﬂéchir, à s’informer ou à
s’évader !
Les lundis 27/11 et 11/12.
A Laneffe : place Saint-Lambert, de 13h30 à
14h00
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-leChâteau) les mercredis 15/11 et 13/12.
Prix de l'afﬁliation : 8€ pour les adultes – gratuit
pour les moins de 18 ans.
 communication@walcourt.be 071 610 625.
A la bibliothèque communale
FESTIVAL DES LITTÉRATURES D’AVENTURE
Exposition
Les mille peuples de la Fantasy- Animation
« Aliens et Extraterrestres »
Le jeudi 16 novembre à 19h.
Exposition du 16 au 24 novembre 2017.
Concours de photos :
les aliens sont parmi
nous
L'objectif: Photographier
des objets, des endroits,
des plantes du quotidien de telle manière
que l’on y trouve l’alien
caché.
PLANNING
- Remise des photos sur papier avec vos coordonnées complètes à la bibliothèque communale
pour le mercredi 15 novembre au plus tard.
- Exposition des photos les jeudi 16 et vendredi
17 novembre à partir de 18h, le samedi 18
novembre de 9h à 18h ainsi que toute la semaine du 20 au 25 novembre.
- Les résultats seront envoyés par mail aux participants et publiés sur le site de la commune de
Walcourt. Le public sera seul juge, des bulletins
de vote seront remis aux visiteurs.
Les auteurs des 3 meilleures photos sélectionnées
recevront un livre (adulte, enfant ou une bande
dessinée à choisir dans les nouveautés)
Les photos seront visibles à la bibliothèque
jusque ﬁn décembre 2017.

STAGES DES VACANCES D'HIVER DU 26/12/2017 au 05/01/2018

Latitude Jeunes
Création et loisirs autour de thèmes
De 2.5 à 12 ans
Rue de Fraire, 4 à Walcourt- 081/777198
latitudejeunes.namur@solidaris.be

Top Sport
Stage multisports, raquettes, initiation 2 roues
et hoverboards. A partir de 3 ans
Hall Omnisports de Laneffe
071/615987 (Eric Bogaerts)
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 Menu quotidien à 12.5€
 Menu détente à 16.5€
 Retrouver nos menus et suggestions sur :
www.lacuisinedescompagnons.be

Suggestions et
Menu «chasse» sur demande

chez Patricia

ouvertes
c
é
d
s
e
é
n
r
u
Jo
bre et
Je. 30 novem mbre
Ve. 1er déce

Dégustation de produits artisanaux
accompagnée du verre de l'amitié.
de 10h30 à 19h30
Rue du Couvent,8
Présentation de notre assortiment Chèques cadeaux:
5650 Walcourt
5€ - 10€ - 15
de ﬁn d'année
€ - 25€.
Tél 071/ 61 13 78
Colis cadeau pour les fêtes
Conﬁtures, bijoux, vins, bières,
charcuterie, jouets, pains, etc
Livraison à domicile
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Cheminées tous styles
Foyers et cassettes
bois-gaz-pellets
Tubage – Ramonage
Arts ménagers Stand 1092

ZI Chastrès Allée JFK, 10
071 220 312 – 0475 668 883
www.chemineesbernarddupont.be
cheminees.bernard.dupont@skynet.be
Ouvert le samedi 10h-17h ou sur R-V
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VITRERIE
MORTIER
n VITRERIE GÉNÉRALE n CRÉDENCE EN VERRE
n VITRINES n GLACES n MIROIR SABLÉ
Siège : +32(0)71.32.16.22
+32(0)71.31.35.83
Gérald : +32(0)479.46.42.06
David : +32(0)475.29.12.25
info@vitreriemortier.be - www.vitreriemortier.be

Allée des Plantains,7 - 5650 Walcourt - Z I

C arnet civil & gardes médicales
Du 1er août au 30 septembre 2017
Nous souhaitons la bienvenue à :
Théo ROSART de Laneffe
Tom DINJART de Fraire
Sara HUBERT de Fraire
Eliott DUMONT de Pry
Amélya SET MARIE de Somzée
Linoa DELERS de Somzée
Louis GUILLAUME de Tarcienne
Luna SEGRETARIO de Berzée
Mila D'AMARIO d'Yves-Gomezée
Laura CNOCKAERT de Castillon
Eden SET MARIE de Walcourt
Julia DESSENIUS CATTEAU
de Gourdinne
Amaury DE MARTIN d'Yves-Gomezée
Martin PIRE de Fontenelle
Sacha ATTERTE de Somzée
Ziad RABIA de Fraire
Louisa LEURQUIN de Berzée
Larah LAMBEAU d'Yves-Gomezée
Célestin ALLARD de Laneffe
Esteban LEBRUN de Clermont
Elyna MICHAUX de Thy-le-Château
Marion DEVERDENNE de Clermont
Nous félicitons les jeunes mariés
Jérôme DECLERCQ et Stéphanie
ERNEST d'Yves-Gomezée

Pierre PLAETENS et
Marguerite GILSON de Tarcienne
Giuseppe LAMONACA et
Sophia GARGIULO de Tarcienne
Maxime MONAUX et
Julie VANDENBOSCH de Somzée
Nicolas RAYET et Jennifer BENET
de Pry
Benoit SERVOTTE et Soizik DEFORGE
de Chastrès
François WERY et Kelly ROUELLE
de Walcourt
Geoffrey GOBEAUX et
Noëmie CHARTIER de Pry
Loïc LELOUX et
Amandine FISETTE de Gourdinne
Jérémy LENOIR et
Julie MARTINESSE de Walcourt
Jean-Luc DELANNEER et
Sabine PONSART de Berzée
Michaël BOULANGER
et Chrystel MALOTTEAU de Somzée
Johann DE CLERCQ et
Delphine BELTUS de Gourdinne
Jean-Jacques JANDRAIN
et Aurélie NEVE de Vogenée
Nous regrettons la disparition de :
René FAUQUET de Fraire
Freddy NAVARRE de Somzée
Christophe GILMAIRE de Walcourt

André MICHEL de Clermont
Marie VAN MALDER de Tarcienne
Maria PEERSMAN de Fraire
Pierre ADAMSKI de Tarcienne
Françoise DURBECQ de Walcourt
Marcelle CAMPAGNE de Walcourt
Albert BROUSMICHE d'Yves-Gomezée
Marie GAULIER de Fraire
Paul MOREAUX de Walcourt
Yvette GANTIER de Berzée
Laurie VANDEN BERGHE de Laneffe
Henri MONARD de Walcourt
Cyrielle HULOT de Gourdinne
Charles HAQUENNE
de Thy-le-Château
Willy BARTHELS de Laneffe
Jean-Louis MORESI de Clermont
Victorine GOCHART de Fraire
Paulette BARBIER de Walcourt
Lise DAUVRAIN de Walcourt
Claude REFREGIER de Tarcienne
Francine ENGELINUS de Somzée
André BECHET de Walcourt
Françoise COPET de Berzée
Rudy MRAZEK de Tarcienne
André GUISSET de Berzée
Anne Marie GOBLET de Walcourt
Félix ROMAIN de Fraire
Philippe LABILLOY de Clermont
Roger SCHOLLAERT de Walcourt
Yvette HANQUET de Walcourt
Jean COPPIN de Clermont
Franz DECELLIER de Somzée

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2017
Novembre 2017
A partir du vendredi
Du 27 à 18h30 au 03/11 à 18h30 :Pharmacie WILLEMET
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30 :Pharmacie FONTENELLE
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 24 à 18h30 au 01/12 à 18h30: Pharmacie MANON
Décembre 2017
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 22 à 18h30 au 29 à 18h30 :Pharmacie LEDOUX
Du 29 à 18h30 au 05/01/2018 à 18h30 :Pharmacie SQUELARD
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

Association des Infirmières indépendantes de
Walcourt : 0477/ 64 64 38
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Editeur responsable: Sylvie Delorge, présidente du Centre culturel - Rue de la Montagne, 3 – 5650 Walcourt

