Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt - N° 67 / janvier - février 2019

Le Centre culturel et
la Ville de Walcourt
vous souhaitent
2019 nouveaux chemins
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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

Concours
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CONCOURS :
Bernard Somville, Yves Boquet, Jean-Michel Gilmaire, Christian
Ruelle, Lysianne Goblet, Micheline Galez, Véronique Denis et
Maurice Servotte nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître la Procession de la Marche Saint Walhère
à Gourdinne
Le gagnant, tiré au sort, est Maurice Servotte
Félicitations !
Il remporte une place pour le spectacle familial de la Ligue des
Familles « La guerre des Buissons » le 23 février à Pry.
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître cette procession ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er février

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

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

.

■ Le mot de la Bourgmestre

En direct

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A l’heure où je rédige cet édito, l’année 2018 referme son dernier chapitre avec son lot de désolations sur le plan social, politique, environnemental... à un tel point que nous n’avons qu’une seule
envie, démarrer une nouvelle année sans tarder !
Mais étant de nature optimiste, il me plaît de revenir sur le positif réalisé dans la gestion communale
comme l’aboutissement de projets de longue
dates tels que la rénovation du palace et du complexe sportif de Laneffe, une nouvelle école à Thy
et une rénovation de la cour à Somzée, en collaboration avec l’US Thy, l’installation d’un terrain synthétique, de nombreux réaménagements de voiries, des rénovations de patrimoine, l’achat du bâtiment de la justice de paix .... mais aussi le renouvellement de votre confiance en la majorité PS-MR
lors des élections d’octobre pour la gestion de
notre commune jusque 2024. Un tout grand merci
pour votre confiance.
En 2019, nous fonctionnerons avec un conseil
communal renouvelé et deux nouveaux partis,
Ecolo et Oxygène-Autre. Des projets aboutiront
tels que l’aménagement de nouveaux logements
et une crèche à Thy et à Walcourt, des aménagements de voiries, des réfections de patrimoine, une

amélioration de l’éclairage public en LED, une
modernisation des moyens communaux d’information...
Notre société évolue dans beaucoup de domaines
technologiques tels que la communication et l’utilisation des réseaux sociaux où tout n’est que, bien
souvent, jugement et réactions immédiates sans
prise d’information. Un sujet, qui n’est pourtant pas
du ressort d’un gestionnaire communal, m’interpelle, le manque de respect, de politesse et d’éducation! Ces valeurs ne font plus partie de notre
quotidien et pourtant, elles sont la base du bon
fonctionnement de notre société. Alors avec cette
nouvelle année qui commence pourquoi ne pas
revoir notre copie en remettant à l’ordre du jour de
telles valeurs?!
Quelle que soit votre formule de bonheur, que
2019 vous garde en bonne santé et vous apporte
un tas de petits bonheurs au quotidien. Tel sont les
vœux que le collège communal et moi-même formulons pour vous et votre famille
Christine Poulin
Votre Bourgmestre

■ Le mot de la minorité
Mot de la minorité SOLIDARITÉ - C
En cette période de fin d’année, il est de mise de vous présenter au nom
du groupe Solidarité Communale, nos meilleurs vœux.
Malgré une situation sociale des plus mauvaises et une perspective climatique peu positive, nous espérons que chaque acteur politique communal, national, européen et mondial prendra une fois pour toutes les
bons engagements pour une société plus juste, plus accueillante et plus
sécurisante.
Au niveau communal, le groupe SC s’efforcera de veiller à tendre vers une
entité où l’humain et l’environnement seront au centre de nos préoccupations.
Afin de rejoindre l’interpellation récente au conseil communal du groupe
« écolo Vers demain », nous souhaitons insister sur l’importance de la
transparence dans la gestion de notre commune.
La transparence n’est pas un rêve… c’est une exigence !
La transparence, c’est diffuser, au moyen d’une bonne communication,
des informations fiables et pertinentes. Dans de telles conditions, elle
suscite de l’intérêt, devient un tremplin d’idées neuves et permet de
mesurer l’adéquation entre les déclarations des mandataires et leurs réalisations.

L’absence de transparence crée par contre la méfiance et permet aux représentants communaux de faire leur propre publicité… à leur manière.
La transparence est donc vraiment le propre d’un mandat représentatif,
car elle permet d’apprécier l’intégrité et l’éthique d’un mandataire. Nous
avons donc l’obligation morale d’écouter, d’agir et de rendre régulièrement des comptes aux citoyens. Mais quels comptes et à qui si personne
n’est valablement bien informé ?
Bien sûr le citoyen a la possibilité d’assister aux conseils communaux.
Mais assister ne veut pas dire comprendre et donner son avis, mais bien
trop souvent, les points mis à l’ordre du jour ne font pas l’objet d’une réelle présentation, d’un réel débat de fond. Il s’agit donc là, pour le citoyen,
d’une attitude passive qui génère tout naturellement un certain désintérêt.
Il sera donc indispensable, grâce à une communication permanente du
collège communal, aux rencontres avec les électeurs éventuellement
sous une forme participative, grâce aussi au rapport communal annuel
des activités rendu public de maintenir l’intérêt du citoyen, de le respecter, de le responsabiliser à la gestion de la commune.
Une politique transparente est le gage d’une bonne démocratie.
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POLITIQUE

En partant de la gauche: Matthieu Liessens, Nicolas Preyat, Cédric Goblet (Directeur Général), Philippe Bultot, Christine Poulin, Serge Goffin, Nathalie Leclercq et Albert Navaux.

Installation du Conseil communal
Suite aux élections communales de ce 14 octobre et à
leur validation intervenue le 22 novembre 2018 par le
Gouverneur de la Province de Namur, le nouveau
Conseil s’est mis en place le 3 décembre dernier.
L’installation et la prestation de serment ont eu lieu à
la salle communale de Walcourt dès 19h.
Madame Christine Poulin, Bourgmestre, a prêté serment entre les mains de Monsieur Albert Navaux. Les
différents membres ont ensuite prêté serment devant
la Bourgmestre installée.
Le pacte de majorité a ensuite été adopté. La majorité,
constituée des groupes politiques PS et MR, comprend
respectivement 10 et 8 sièges. La minorité se répartit
le reste des sièges, à savoir Oxygène- Autre (3 sièges),
Solidatité communale (2 sièges) et Ecolo Vers Demain
(2 sièges). Au total, 25 membres constituent le Conseil
communal pour les 6 prochaines années.
S’en sont suivies la prestation de serment des Echevins
ainsi que la désignation des membres du Conseil de
l’Action Sociale et l’élection des membres du Conseil
de police.
Membres du Conseil communal:
Groupe PS :
MM. Poulin Christine, Goffin Serge, Leclercq Nathalie,
Bogaerts Eric, Liessens Matthieu, Geubel Marc,
Chintinne Thierry, Filbiche Marc, Selvais Bernadette et
Dechamps Philippe.
Groupe MR-EC :
MM. Bultot Philippe, Navaux Albert, Preyat Nicolas,
Dispa Thibaut, Bédoret Vincent, Vandeneucker Karine,
Revers Léon-Hervé et Gouverneur Anne.
Groupe Oxygène-Autre :
MM. Leclercq Laurent, Martens Aline et Leroy Thomas.
Groupe Solidarité Communale :
MM. Liessens Thierry et Henrard Ludovic.
Groupe Ecolo Vers Demain :
MM. Bernard Guy et Bolle Jean-Nicolas.

Membres du Collège communal :
MM Christine Poulin- Bourgmestre, Philippe Bultot –
1er Echevin (MR), Serge Goffin – 2ème Echevin (PS),
Nicolas Preyat – 3ème Echevin (MR), Nathalie Leclercq
-4ème Echevin (PS), Matthieu Liessens – 5ème Echevin
(PS), Albert Navaux- Président pressenti pour le CPAS.
Les attributions du Collège ont été définies comme
suit en séance du 06 décembre 2018 :
 Christine Poulin (PS), Bourgmestre
• Finances, Budget, Taxes
• Etat-civil, Population
• Sécurité, Police, Salubrité
• Folklore, Protocole, Jumelages
• Personnel
Cultes
 Philippe Bultot (MR), 1ER Echevin
• Développement économique, ADL, Emploi,
Commerce
• Tourisme
• Urbanisme, Aménagement du territoire
• Logements privés
• Patrimoine, Valorisation des Remparts
• Informatique et modernisation de l’administration
 Serge Goffin (PS), 2e Echevin
• Travaux
• Propreté publique, fleurissement
• Mobilité, Transport
• Cimetières
• Eaux, Forêts
 Nicolas Preyat (MR) 3e Echevin
• Sports
• Culture
• Transition Énergétique
• Fêtes et Événements
• Relations publiques, communication

E n direct
 Nathalie Leclercq (PS), 4e Echevin
• Plan de Cohésion sociale, Plan Habitat permanent
• Santé
• Petite enfance
• Intergénérationnel : conseil enfants, jeunes et aînés
• Participation citoyenne
• Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
 Matthieu Liessens (PS), 5e Echevin
• Enseignement
• Extrascolaire, stages, Accueil
Temps Libre
• Archives
• Fêtes patriotiques
• Affaires juridiques
 Albert Navaux(PS), Président CPAS pressenti
• Crèche – Maison Communale de l’Accueil et de
l’Enfance
• Logement public
• Transition écologique (PCDN, Gestion des
immondices, Amendes administratives et Ecoconseil)
• Gal, Agriculture, Bien-être animal

En vue des prochaines élections...
Le 26 mai prochain auront lieu les élections
régionales, fédérales et européennes.
Les citoyens des États membres de l’Union
européenne qui ont leur résidence principale
dans la commune peuvent d’ores et déjà, et
jusqu’au 28 février 2019, s’inscrire comme
électeurs pour l’élection du Parlement européen.

Cross inter-scolaire
Les degrés moyen et supérieur de
plusieurs écoles de l'entité, tous
réseaux confondus, ont participé le
9 novembre dernier à YvesGomezée aux éliminatoires du cross
inter-scolaire organisé par la Ville en
collaboration avec l'ADEPS.
Les enfants qualifiés prendront part
aux finales provinciales début de

Membres du Conseil de l’Action Sociale :
• Pour le groupe PS : MM. ROBERT Maryse, DECHAMPS
Philippe, MASSET Bénédicte et LOISSE Dimitri
• Pour le groupe MR–EC : MM. NAVAUX Albert, GOBERT Odette, ANTOINE Jean-Marie et HUBLET Julie
• Pour le groupe Oxygène-Autre : M. D’ANTONI Stephan
• Pour le groupe Solidarité.C : M. JACQUES Noël
• Pour le groupe Ecolo vers demain : Mme DELATTE
Marie
Membres du Conseil de Police : suite à l’élection faite
en séance du Conseil - 11 membres + la Bourgmestre
• Pour le groupe PS : MM. POULIN Christine (élue de
plein droit), BOGAERTS Eric, CHINTINNE Thierry,
FILBICHE Marc, GEUBEL Marc, SELVAIS Bernadette
• Pour le groupe MR–EC : MM. BEDORET Vincent ,
BULTOT Philippe, GOUVERNEUR Anne,
VANDENEUCKER Karine
• Pour le groupe Oxygène-Autre : Mme MARTENS
Aline
• Pour le groupe Solidarité.C : M. HENRARD Ludovic

Un courrier de la Ville sera adressé à cet effet aux
électeurs potentiels.
Lors de l’inscription, il sera demandé de présenter
un document d’identité (dans le cas d’un dépôt
du formulaire à l’administration) ou de fournir
une copie d’un document d’identité.
Infos: www.europeanelections.belgium.be et
www.walcourt.be

cette année 2019.
La finale communautaire (mercredi
27 mars 2019) sera réservée aux
enfants sélectionnés lors des finales
provinciales.
Les professeurs de gymnastique de
l'entité ont bien préparé les enfants
à la course, les résultats en témoignent. Plusieurs enfants de nos
écoles se retrouvent sur le podium.

Vous pouvez consulter les résultats
complets sur le site
http://www.sport-adeps.be
Félicitations à tous les participants !

Echevinat de l’Enseignement ■
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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

ASSURANCES DE POTTER

-

ANCIAUX SPRL

Grand-Place 12 - 5650 WALCOURT
Tél. 071 61 23 47
Fax. 071 61 53 14 - GSM. 0476 27 69 23
e-mail: alain.de.potter@assur.cbc.be
FSMA 111058 A

Sécurisons vos projets

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

Justine
De Potter

Votre assureur
vous souhaite une année 2019
à l’abri de tous soucis.

Alain
De Potter

Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée
Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 17h
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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Amorcer à son échelle de petits changements pour demain,
tel est le fil rouge du Festival 100%Rural…
L'édition 2018 a vécu : un programme riche, des
découvertes multiples grâce à un partenariat entre
acteurs professionnels, associatifs et citoyens. Vivre
le festival de A à Z, de l'ouverture à la clôture, c'est
l'occasion de ressentir différemment le territoire du
GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse : se laisser guider
lors de balades nature ou patrimoine, découvrir les
producteurs locaux au cœur d'un Petit marché,
d'une coopérative, d'un restaurant ou encore d'un
petit-déjeuner Oxfam, participer à des ateliers zéro
déchet – couture, cuisine, produits d'entretien.. –
assister au Cinéma des 4 Jeudis et réaliser qu'il est
urgent d'agir pour sauver la biodiversité, c'est enco-

re partager un moment de convivialité dans un bar
à soupe, sur une place de village autour d'un apéro,
ou en réparant ensemble des petits électroménagers, c'est aussi planter arbres et haies, découvrir les
amphibiens, sans oublier le monde artistique quand
le conte nous évoque les nouvelles formes de la solidarité urbaine, ou apprendre simplement à se
connaître et savourer l'instant présent… En bref,
des rencontres, des idées plein la tête pour un
mieux vivre-ensemble, un public fidèle et chaque
année plus nombreux…
Le festival revient en 2019 et l'année 100%Rural
continue.

© CVincianne Gouttebarge

Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook 100%Rural

I nfos du Centre culturel
Exposition
L’atelier dans tous ses états
L'art est un partage
Un manifeste - l'expression de soi
Une douce croyance
Un désir inassouvi
Un rêve irrévérencieux
Un cauchemar, illusion d'une illusion
Un astre de lumière dans la nuit noire
Le septième ciel, le purgatoire, l'enfer
Un refuge où il fait bon vivre
L'art - Qu'est-ce que c'est ?
C'est rien et tout à la fois
C'est la permanence dans le temps qui passe
C'est le fugitif de toujours qui traverse les siècles
et nous rappelle à l'existence
C'est le temps contenu
C'est la transcendance
C'est la vie et la mort !
La vie éternelle ?
Sur les traces :
La filiation
Le renouveau ancestral
La découverte de l'autre, de soi, du monde.
A tâtons dans le noir, j'applique, je marque, je
caresse, je griffe, je chatouille, j'effleure...
Frotter doucement, vigoureusement, toucher à
peine, ...dessiner à grandes lignes, effacer, recouvrir, faire apparaître, disparaître, jouer la couleur
ou son absence veloutée...
Et oui, il s'agit bien de Magie, de Magie personnelle.
Cette exposition retrace les réalisations des
élèves de l’Atelier de dessin de Brigitte Debay à
l’Académie Gustave Camus de Châtelet.
Ouvert en semaine de 14h à 17h,
le week-end de 14h à 18h.
Des ateliers /conférences / animations seront
organisés pendant l’exposition, dates à déterminer.
Exposition accessible du 2 au 17 février,
entrée libre
Vernissage le vendredi
1er février à 19h en présence
des artistes.
Espace Hôpital Saint-Nicolas,
rue de la Montagne
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Conférence :
l’activité physique, il faut que ça bouge !
Le mardi 19 février, la Mutualité Chrétienne, en
collaboration avec le Centre culturel, vous propose
une conférence, pour parler des bienfaits de l’activité physique sur notre santé, en compagnie de Marc
Cloes, professeur au Département des Sciences de
la motricité, à l’Université de Liège
Le fil rouge de la conférence, repose sur l’analyse
des représentations du public à l’égard de l’activité
physique. L’originalité de l’approche réside en l’exploitation de démarches interactives visant à amener les participants à vivre une expérience susceptible de faciliter une réelle prise de conscience.
A l’issue de la soirée, qui s’approche plus d’un spectacle que d’un exposé, une période d’échanges, de
questions et de discussion permettra le partage de
conseils, trucs et astuces.
Mardi 19 février à 19h30 (accueil dès 19h)
Espace Hôpital Saint-Nicolas, rue de la Montagne.
6€ la soirée – accès offert aux membres MC.
Plus d’infos et inscription sur
www.mc.be/conferences-namur – 071 660 678
Ressourçons-nous ! Trois promenades guidées
à Tarcienne
Et si on passait de la théorie à l’action…
tout en douceur ?
En marge de la conférence, la Mutualité Chrétienne,
le Centre culturel et le Plan de Cohésion Sociale
s’associent pour vous proposer trois promenades
guidées à la (re)découverte de notre cadre de vie :
notre patrimoine naturel et architectural, les sentiers, les raccourcis oubliés, les liaisons inter villages, …
Marche pour tous, sportifs ou moins sportifs, adaptée également aux personnes en perte de mobilité :
trois distances sont proposées, 4, 7 et 10 km, pour
s’adapter au rythme et aux besoins de chacun. Le fil
rouge des balades : bienveillance et entraide, pour
que tout le monde trouve sa place, pour prendre du
plaisir, respirer, ressentir.
Un petit déjeuner avec des produits du terroir
accueillera tout en douceur les promeneurs dès 9h
à la salle communale de Tarcienne.
Bienvenue à tous !
Dimanche 3 mars dès 9h.
Salle communale de Tarcienne. Accès gratuit.
Infos et inscriptions PCS Ville de Walcourt
071 610 617 – 0473 374 904 – pcs@walcourt.be
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Spectacle familial à Pry | La guerre des buissons
Par le Théâtre des 4 Mains
Marionnettes de
toutes tailles, castelets
mouvants, silhouettes,
dessins colorés donnent vie au voyage de
Toda, petite fille en
déracinement. Un
spectacle magnifique
qui raconte avec
poésie la traversée de

la petite Toda, son
déracinement, pour
atteindre « là-bas ».
Comme chaque
année, le spectacle
sera suivi d’un goûter
ainsi que d’un atelier
créatif pour tous.
Dès 7 ans

Places disponibles au
Centre culturel :
12€/adultes,
9€/enfants, groupes,
goûter compris
Salle Les Scousses
à Pry, le samedi
23 février à 15h
Attention, les places
sont limitées !

ATELIER vidéo AU CEC
Un atelier vidéo ? C’est quoi ?
C’est un atelier où les enfants deviennent inventeurs
d’histoires, comédiens, metteurs en scène, décorateurs
de plateau, et donc, on crée des univers, on joue la
comédie, on s’invente un personnage, on découvre des
techniques ; jouer sur fond vert, refaire la prise, plan
large, plan rapproché, … Bref, on tourne un film
encadrés par des professionnels.
Les samedis matins de 10h à midi au Centre d’Expression
et de Créativité de Walcourt.
Dès 8 ans - Atelier animé par Geoffrey Magbag

Et aussi
Atelier carton
Fabriquer des meubles en carton, des objets, des bijoux,
animé par une plasticienne du carton,
Anne-Sophie Cailteur
Les mercredis de 14h à 16h, dès 8 ans
Atelier dessin
Croquis, noir et blanc, couleurs, crayons, fusains, …
animé par deux artistes plasticiennes : Alice Gérin et
Brigitte Debay
Les jeudis de 18h à 20h, dès 12 ans
CEC, rue de Fraire 4 à Walcourt
Centre culturel, 071 614 686,
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be

Une organisation de la
Ligue des Familles en
collaboration avec le
Centre culturel,
071 614 686

Un nouveau quartier dans
mon quartier c’est aussi mon
quartier !

Afin d’investir de manière créative le
futur quartier sur le site Brichart, un
groupe de personnes s’est formé.
Nous réfléchissons à la place du
citoyen dans ce nouvel espace et comment y prendre part. Des idées fusent,
se partagent et se dessinent.
Nous avançons pas à pas sous les conseils d’une artiste en art environnemental, Muriel Adam et nous
espérons pouvoir laisser une trace,
nous approprier cet espace et l’offrir à
tous par une création collective
incluse dans le paysage.
Vous voulez être des nôtres et nous
rejoindre dans cette aventure?
C’est gratuit, c’est pour tous, c’est un
samedi par mois.
Venez librement avec vos envies, vos
idées, votre créativité, vos enfants,
votre temps !
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686

É chos
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Saint Nicolas de l'ONE –
05/12/2018
Bravo aux bénévoles !

Ruban blanc
campagne de lutte
contre la violence
faite aux femmes
27/11/2018

Atelier carton du mercredi après-midi
au Centre d’Expression et de
Créativité animé par Anne-Sophie
Cailteur, plasticienne du carton.

Animations scolaires autour de l’exposition « Au temps des grenouilles »
au Centre culturel durant le mois de novembre.

Walcourt Ville Lumières
ce 8 décembre, marche
aux flambeaux et lecture
de la Déclaration
Universelle des Droits
Humains par des enfants
de l’entité à l’Hôtel de
Ville.

Rencontre

12

Rencontre avec Françoise Ramaut, guide-nature,
responsable de La Noctule, section des Cercles Naturalistes de Belgique.
La Noctule a été créée en
1993. Le choix du nom "La
Noctule" n’est pas fortuit : il
s’agit d’une chauve-souris dont le
statut, à l'instar de toutes les autres
espèces indigènes, est aujourd'hui
précarisé.

L’objectif principal de La Noctule est de
cibler tous les publics pour
éveiller en eux la tendresse,
la connaissance et le respect
utiles à la préservation de la
biodiversité.

Et donc, La Noctule s’engage …
Elle participe, voire initie, des actions de sauvegarde
de milieux naturels menacés par des projets préjudiciables à la richesse environnementale de la région.
C'est ainsi qu'elle a participé à la création de deux
réserves domaniales : Les Quairelles à Walcourt et
Les Boussaires à Pry. Elle s'est engagée également
dans la défense de la Carrière du Bois Mignon à
Berzée, s'est prononcée en défaveur de l'extension
du zoning de Chastrès.

Ces actions demandent une attention permanente
sur l’action de l’homme sur l’environnement avec un
engagement sur les milieux menacés et qui présentent un réel intérêt à la biodiversité.
Et La Noctule agit …
Elle organise des activités de découverte de la nature,
• Des balades généralistes ou à thèmes (écoute des
rapaces nocturnes, intelligence des arbres, détermination des fleurs, observation des papillons, des
batraciens...)
• Des balades cueillettes suivies d’ateliers cuisine
aux plantes comestibles (porto de noix, pesto
ou encore potage d’ail des ours, apéritifs de
feuilles, …)

• Des animations pédagogiques, de 3 à 93 ans, entre
autres lors des expositions Nature du Centre culturel.
• L'animation de la Nuit de la chauve-souris chaque
année au mois d'août. Lors d'une sortie crépusculaire, les participants peuvent "entendre" les cris
émis par les chauves-souris sous forme d'ultrasons
grâce à une batbox et observer leur vol furtif.
• La Noctule s’investit également dans le Plan
Communal de Développement de la Nature et travaille en partenariat avec d'autres associations. Elle
a également rejoint le réseau de Passeurs
100%Rural des centres culturels du territoire du
GAL ESEM.

Rencontre 13
Et puis, les Hirondelles … et les
compteurs de nids
Les croyances populaires associent
l’hirondelle au bonheur. La préserver
est donc primordial. Et cette préservation passe par le comptage de nids
dans nos villages.
Comme en 2017, les compteurs de
nids d'hirondelles ont arpenté les
rues et les sentiers de nos villages.
Que dire de 2018 ?
Que nous sommes passés de 532
nids occupés à 1132, soit 461 nids
d'hirondelles rustiques (cheminée) et 671 d'hirondelles de fenêtre.
Comment expliquer cette énorme différence ?
Walcourt et Vogenée ont fait partie du comptage,
pas l'an passé. Mais à elles deux, ces villages
comptabilisent 154 nids. Il reste un écart de 446
nids, c'est énorme.
Aux dires des initiateurs du projet "Cap'Hirondelles", nous ferions partie des communes
de Wallonie qui accueillent le plus d'hirondelles.
Joli palmarès que celui-là ! Grâce à qui ? A ceux
d'entre vous qui les accueillent et les protègent;
grâce à quoi ? À un milieu rural encore préservé.
Pour une juste interprétation des chiffres avec
une certaine rigueur objective, il nous faut au
moins 5 ans de pratique sur le terrain.
Dernièrement, lors de la Journée de l'Arbre du 25
novembre, vous aurez constaté que la distribution des nichoirs s'est essentiellement focalisée
sur des supports de nids d'hirondelles. Un tout
grand merci au Service Travaux qui a préparé des
dizaines de kits et aux deux personnes qui les ont
vissées toute la journée ! Ils ont tous été distribués.

Vous désirez en savoir plus ?
La Noctule,
Françoise Ramaut,
0472 516 427,
francoise.ramaut@hotmail.be
Suivez aussi la page Facebook /La-Noctule,
vous y trouverez toutes les infos, activités,
événements.

Pourquoi des supports et pas des
nids ?
Parce que la construction du nid fait
partie de la parade nuptiale et
influence le choix du partenaire
(important de respecter), mais aussi
parce que, si vous fixez des nids complets avant le retour de nos protégées,
il y a fort à parier qu'elles les trouveront occupés par d'autres espèces qui
nichent en mars (moineaux, troglodytes, ...).
Quel futur pour l’action ?
Le subside couvre l’action pour environ 3 ans.
L’objectif étant que ces projets pilotes permettent
l’instauration d’un cadre législatif.
Une première avancée : l’accueil social rural est
désormais reconnu par le Code wallon de
l’Agriculture.
Où placer les nids ?
Outre le moment, se pose aussi le choix des lieux
de placement. Si vous souhaitez accueillir des
hirondelles de cheminée, les nids seront placés à
l'intérieur d'un garage, d'une remise, d'une grange,... en garantissant à l'oiseau des ouvertures qui
lui permettent d'aller et venir.
Si votre choix se porte sur les hirondelles de
fenêtres, les supports seront placés à l'extérieur,
aussi haut que possible (au moins 6 m), orientés
Est à Sud-Est pour subir le moins de pluies battantes, sous un dépassement de toit et dans un
environnement aussi ouvert que possible : pas de
grands arbres à proximité ou de plantes grimpantes qui pourraient faciliter l'accès au nid aux
prédateurs.

Cercles des Naturalistes de Belgique :
Association sans but lucratif créée en 1957 par
Léon WOUÉ, reconnue comme organisation d’éducation permanente, Les Cercles des Naturalistes de
Belgique (CNB) développent l’éco-citoyenneté en
favorisant l’émerveillement, la connaissance et la
compréhension des écosystèmes auxquels nous
sommes intimement liés, à la fois comme individus
et comme sociétés humaines.
https://www.guides-nature.be

A genda
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JANVIER 2019
DI 6 Q Pry
DI 6 Q Pry
Marche Adpes
Marche Adpes
10, 20 km
10, 20 km
Noémie Chartier, 0495 257 767
Noémie Chartier, 0495 257 767
MA 8 & 22 Q Gourdinne
MA 8 & 22 Q Gourdinne
Gym des aînés
Gym des aînés
Salle communale, 10h
Salle communale, 10h
CCCAW, Pierre, 071 612 029
CCCAW, Pierre, 071 612 029
ME 9 Q Walcourt
ME 9 Q Walcourt
Atelier Réparons ensemble
Atelier Réparons ensemble
CEC de 13h à 16h30
CEC de 13h à 16h30
CCCAW, Christian, 071 655 509
CCCAW, Christian, 071 655 509
DI 13 Q Walcourt
DIème13 Q Walcourt
3 marche Adeps
3ème marche Adeps
5km accessible aux poussettes,
5km accessible aux poussettes,

* Plus d’infos dans nos pages

10, 15, 20 km
10, 15, 20 km
Départ salle communale, 8h
Départ salle communale, 8h
Hot dogs choucroute, soupe à
Hot dogs choucroute, soupe à
l’oignon, cacao, vin chaud, bières
l’oignon, cacao, vin chaud, bières
locales, entrée libre
locales,
entrée libre
2ème Régiment des zouaves,
2ème Régiment des zouaves,
0486 221 058
0486 221 058
LU 21 Q Walcourt
LU 21 Q Walcourt
Remise à niveau du Code de la
Remise à niveau du Code de la
Route pour aînés
Route pour aînés
Salle communale, 13h
Salle communale, 13h
CCCAW, Mariette, O488 727 437
CCCAW, Mariette, O488 727 437
DI 27 Q Walcourt*
DI ème
27 Q Walcourt*
25 Raid'Heure
25ème Raid'Heure
15, 25, 35, 45 km
15, 25, 35, 45 km
Hall Omnisports, dès 7h30
Hall Omnisports, dès 7h30

FÉVRIER 2019
VE 1 Q Walcourt*
VE 1 Q Walcourt*
Vernissage de l’exposition
Vernissage de l’exposition
«L’atelier dans tous ses états»
«L’atelier dans tous ses états»
Espace Hôpital saint Nicolas, 19h,
Espace Hôpital saint Nicolas, 19h,
entrée libre
entrée libre
Exposition visible du 2 au 17
Exposition visible du 2 au 17
Centre culturel, 071 614 686,
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be
SA 2 Q Somzée*
SA
2 Q Somzée*
1ère activité du nouveau comité
1ère activité du nouveau comité
infos à suivre
infos à suivre
fetes.somzee@outlook.be
fetes.somzee@outlook.be
DI 3 Q Clermont
DI ème
3 Q Clermont
21 Rando VTT Télévie
21ème Rando VTT Télévie
20, 30, 40, 45km
20, 30, 40, 45km
Départ Place du Puits de 8h à 11h
Départ Place du Puits de 8h à 11h
Comité Télévie, 0495 836 420
Comité Télévie, 0495 836 420
DI 3 Q Mariembourg*
DI 3 Q Mariembourg*
Théâtre en wallon
Théâtre en wallon
Tchèssî dins l’infer
Tchèssî dins l’infer
Salle communale, 15h, 7/8€
Salle communale, 15h, 7/8€
Ligne 132, 060 311 276, 0477 738
Ligne 132, 060 311 276, 0477 738
465, 071 612 391
465, 071 612 391
LU 4 Q Walcourt
LU 4 Q Walcourt
Remise à niveau du Code de la
Remise à niveau du Code de la
Route pour aînés
Route pour aînés
Salle communale, 13h
Salle communale, 13h
CCCAW, Mariette, O488 727 437
CCCAW, Mariette, O488 727 437

Préinscription recommandée
Préinscription recommandée
Route Joyeuse Cycliste,
Route Joyeuse Cycliste,
0494 679 660, www.raidheure.be
0494 679 660, www.raidheure.be
LU 28 Q Entité
LU 28 Q Entité
Arrêt du Bibliobus
Arrêt du Bibliobus
Laneffe, de 13h30 à 14h10
Laneffe, de 13h30 à 14h10
Somzée de 14h10 à 15h
Somzée de 14h10 à 15h
Walcourt de 15h10 à 16h20
Walcourt de 15h10 à 16h20
Fraire de 16h35 à 17h
Fraire de 16h35 à 17h
ME 30 Q Thy-le-Château
ME 30 Q Thy-le-Château
Arrêt du BDbus
Arrêt du BDbus
De 13h20 à 14h10
De 13h20 à 14h10

* Plus d’infos dans nos pages

MA 12 & 26 Q Gourdinne
MA 12 & 26 Q Gourdinne
Gym des aînés
Gym des aînés
Salle communale, 10h
Salle communale, 10h
CCCAW, Pierre, 071 612 029
CCCAW, Pierre, 071 612 029
ME 13 Q Walcourt
ME 13 Q Walcourt
Atelier Réparons ensemble
Atelier Réparons ensemble
CEC de 13h à 16h30
CEC de 13h à 16h30
CCCAW, Christian, 071 655 509
CCCAW, Christian, 071 655 509
VE 15 Q Fontenelle*
VE 15 Q Fontenelle*
Café concert NiKKoh
Café concert NiKKoh
Eglise, 20h, 8€
Eglise, 20h, 8€
bar et petite collation
bar et petite collation
Association des habitants de
Association des habitants de
Fontenelle, 0494 421 646,
Fontenelle, 0494 421 646,
fontenelle.cc@gmail.com
fontenelle.cc@gmail.com
SA 16 Q Gourdinne*
SA 16 Q Gourdinne*
Balade nature guidée CNB
Balade nature guidée CNB
Eglise, 9h30
Eglise, 9h30
2€, gratuit < 14 ans
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182,
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@solidaris.be
fps.provincenamur@solidaris.be
MA 19 Q Walcourt*
MA 19 Q Walcourt*
Conférence: l’activité physique,
Conférence: l’activité physique,
il faut que ça bouge!
il faut que ça bouge!
Espace Hôpital Saint Nicolas,
Espace Hôpital Saint Nicolas,
19h30, 6€
19h30, 6€
Mutualité Chrétienne,
Mutualité Chrétienne,
071 660 678,
071 660 678,
www.mc.be/conferences-namur
www.mc.be/conferences-namur

SA 23 Q Pry*
SA 23 Q Pry*
Spectacle familial
Spectacle familial
La guerre des Buissons, suivi d’un
La guerre des Buissons, suivi d’un
goûter et atelier créatif, dès 7 ans
goûter et atelier créatif, dès 7 ans
Salle Les Scousses, 15h,
Salle Les Scousses, 15h,
7€/enfant, 9€/adulte
7€/enfant, 9€/adulte
Centre culturel, 071 614 686,
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be
SA 23 Q Walcourt
SA 23 Q Walcourt
Souper du comité des fêtes
Souper du comité des fêtes
Salle communale, dès 20h
Salle communale, dès 20h
25€/adultes, 18€/enfants
25€/adultes, 18€/enfants
Animation musicale avec Jeannot
Animation musicale avec Jeannot
Comité des fêtes, 0496 041 953
Comité des fêtes, 0496 041 953
LU 25 Q Entité
LU 25 Q Entité
Arrêt du Bibliobus
Arrêt du Bibliobus
Laneffe, de 13h30 à 14h10
Laneffe, de 13h30 à 14h10
Somzée de 14h10 à 15h
Somzée de 14h10 à 15h
Walcourt de 15h10 à 16h20
Walcourt de 15h10 à 16h20
Fraire de 16h35 à 17h
Fraire de 16h35 à 17h
ME 27 Q Thy-le-Château
ME 27 Q Thy-le-Château
Arrêt du BDbus
Arrêt du BDbus
De 13h20 à 14h10
De 13h20 à 14h10
VE 1 mars Q Thy-le-Château*
VE 1 mars Q Thy-le-Château*
Théâtre
Théâtre
Salle communale, 20h
Salle communale, 20h
Kiwanis, 0478 382 976,
Kiwanis, 0478 382 976,
0478 359 742
0478 359 742
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Funérailles

J.-M. LATOUR

SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be
Tél./fax

071 65 50 70
Bureau et funérarium à Laneffe
Grand-Route, 179
5651 LANEFFE
Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE

Ici, votre publicité ?
Contactez-nous
passerelle.ccw@hotmail.com

Rue de la Montagne 14, 5650 Walcourt • 071/61.15.62 • werion.jp@portima.be

16

17

Du mardi au vendredi
08h00 3 12h30
13h30 3 18h00
Le samedi
09h00 3 12h30
13h30 3 17h00

T. 071/66.62.85
@ info@terwagnesprl.com
F. 071/66.63.13
fb.com/terwagne.sprl
TVA be045653648

D&s

rue de France, 14
5600 philippeville
0488 888 424
dssports2018@gmail.com

sports

oUtLEt
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Souper du Comité des fêtes de Walcourt
Au bénéﬁce du Télévie 2019 en association
avec le Comité du Télévie de Silenrieux.
Apéro offert par le comité, animation musicale
avec Jeannot
Le samedi 23 février dès 20h, salle communale,
ruelle du Coq
25€/adultes, 18€/enfants
Comité des fêtes de Walcourt, 0496 041 953
Chers Somzéens, Somzéennes,
Nous sommes le nouveau comité des fêtes
de Somzée.
Nous sommes un comité de personnes
motivées pour redynamiser notre beau village et lui
rendre ses coutumes.
Pour ce faire, notre but serait d’organiser différentes
activités tout au long de l’année !
Nous comptons sur vous pour nous apporter votre
soutien !
Notre première activité se déroulera le samedi
2 Février 2019, de plus amples informations suivront !
Le comité des fêtes de Somzée.
fetes.somzee@outlook.be
Les Grenadiers de la Marche Notre-Dame de
Walcourt
vous informent qu'un poste de Vivandière et plusieurs
de Grenadiers stagiaires sont actuellement ouverts
dans le peloton des Grenadiers de la Marche NotreDame de Walcourt .
Pour postuler, le.s candidat.e.s doivent être âgé.e.s d'au
moins 18 ans. Les candidatures avec motivation
doivent être envoyées par email au Président
(axel.laga@hotmail.com) ou par courrier au
110 rue de la station 5650 Walcourt
pour le 31 janvier 2019.
Som Temps Danse
Cours de danse à Walcourt
Les mercredis à l’école fondamentale, rue des Bergeries
14h15 > 10-13 ans
15h15 > 8-9 ans
16h30 > 4-5 ans
17h30 > 6-7 ans
Sandrina Therasse,
0477 937 113, www.somtempsdanse.be

V’la le Raid’Heure ! Vous ne rêvez pas.
Déjà la 25ème édition du Raid’Heure ! Une
organisation-phare de La Route Joyeuse
Cycliste de Walcourt, au départ du hall
omnisports de Walcourt (Allée du
125ème Régiment d’Infanterie, 1).
Le dimanche 27 janvier 2019, la Route
Joyeuse Cycliste Walcourt et ses 90 bénévoles se mobiliseront à nouveau pour
accueillir les vététistes dans les
meilleures conditions possibles.
Au programme : des circuits pittoresques
avec des ravitos copieux et animés (omelettes, bistouille, boissons énergétiques
Etixx...), photographe sur le circuit, tombola avec de nombreux lots dont VTT.
Cette année, des circuits de 15, 25, 35 et
45 km seront proposés. A l’exception du
15 km, le site grandiose des Lacs de l’Eau
d’heure sera un passage obligé.
A noter en particulier, la (re)découverte
du Bike Park de Badon. Bien qu’un peu
plus « physiques » qu’en 2018, ces circuits vous permettront de sillonner une
belle région, en parcourant parfois des
tronçons inédits ou moins fréquentés.
Grande info : un tout nouveau balisage
vous permettra de « tracer » sans soucis.
N’ayez donc aucune crainte d’enfourcher
votre VTT !
Comme les années précédentes, la préinscription vous ouvre la participation à
la tombola distincte réservée aux préinscrits, ainsi qu’à la tombola incluant tous
les participants.
Etre préinscrit c’est aussi ne pas attendre
pour effectuer sa randonnée.
Les 400 premiers inscrits recevront un
tee-shirt.
Bref, une organisation bien rôdée qui
veut vous faire passer une excellente
journée.
Pour tous renseignements ou pour vous
préinscrire, vous pouvez consulter notre
site internet (www.raidheure.be) ou nous
contacter au 00 32 (0) 494 679 660.
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Club de rire à
Gourdinne
Fatigués ou déprimés
après les fêtes ? En proie
au "blues" de l'hiver? Le
Yoga du rire peut vous
aider à augmenter votre
énergie, réduire votre
stress, améliorer votre santé et réveiller votre joie de
vivre. Expérimentez cette méthode originale et joyeuse
de la gestion du stress et du bien-être. 1ère séance
offerte - PAF de 5 à 7 €
Les mardis 8 et 22/01, 5 et 19/02, de 19h à 20h,
Salle communale, rue Estraulette, 4 à Gourdinne
Infos et réservations : 0473 511 070,
clubyogadurire@gmail.com;
http://yogadurire.e-monsite.com/
Théâtre de la Ligne 132 | “Tchèssî dins l’infiér”
Comédie en 3 actes d’après la pièce «Chasse en enfer»
de Charles Itace, traduite en wallon par Thierry
Stilmant et mise en scène par Francy Lequeut.
Quiproquos rocambolesques entre deux chasseurs,
des commandos du Front de Libération des Animaux
et deux anglaises amoureuses de la nature et de la
langue wallonne…
Préventes à 7€, 8€ sur place
Le dimanche 3 février à 15h, salle communale de
Mariembourg.
Réservations : André Colmant, 060 311 276,
Jean-Marie Fisty, 0477 738 465,
Marcel Valtin, 071 612 391
Formation Baby-sitting
Philippeville les 4, 5 et 7 mars 2019,
de 9h30 à 16h
Prix : 25€
Accessible dès 14 ans
Informations et réservations :
Rue de France, 35
5600 Philippeville
081 777 198
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Facebook : Latitude Jeunes Namur – Solidaris Réseau

Fête du Jouet
du 4 novembre
2018
Super, merci à tous ceux qui nous ont
aidés, merci au Centre culturel pour sa
logistique dans ce projet.

La Ligue des familles et le BébéBus ont
repris le ﬂambeau dans le même
concept, une fête conviviale comme on
la voulait. Jouer, vendre des jeux et livres
à petits prix, de la bonne humeur et de
la bonne petite restauration maison,…

Le 23 février 2019 Le Spectacle
La guerre des
Buissons par le
Théâtre des 4 Mains
pour enfants de 7 à
12 ans.
Spectacle magniﬁque
sur le déracinement,
les rencontres, les
attentes, les inquiétudes de la petite
Toda qui doit fuir son pays. Un voyage
rempli d’aventures pour atteindre là-bas,
où elle sera en sécurité. Réservez la date,
nous sommes limités par les places.
Plus d’infos en page 10

Après cela…
Un petit-déjeuner convivial, un partage
pour se rencontrer et échanger nos
idées,…
En attendant toutes ces festivités, la Noël
et la st Sylvestre
sont passées.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne et heureuse
année 2019.
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Activités des FPS
Prendre la parole en public
5 séances pour se délier la langue
SPRL
Vous tremblez à l’idée de prendre la parole en public ?
Atelier pour apprendre à respirer, apprendre à poser
votre voix, comprendre l’importance du regard, oser s’afﬁrmer, avec des exercices individuels et collectifs dans
un climat de conﬁance et de détente
Animé par Stéphanie Destrée
Place des Combattants, 9 à Walcourt, 15 €
Les vendredis 25/01, 01-08-15-22/02, de 19h à 21h
FPS, fps.provincenamur@solidaris.be , 081 777 182
Bien dans ma tête et dans mon corps !
La "Slow attitude" contre le stress...
Gym lente de pose-détente respiratoire et méditation
pour tous.
En 12 séances pour 50€ :
les lundis 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 29/4, 6/5,
13/5, 20/5, 27/5/2019,
de 19h30 à 21h.
Place des combattants, 9 à Walcourt
! Nombre de places limité !
Le paiement sur le compte du comité local FPS Walcourt
conﬁrme la réservation.
Infos, inscription obligatoire au 0474 270 001
Atelier Couture
Apprendre à coudre, à réparer, à transformer et à créer
ses vêtements, dans une ambiance chaleureuse.
1 mardi/2 , de 13h30 à 16h30
1 jeudi/2, de 13h30 à 16h30
Centre d’Expression et de Créativité (CEC),
4 rue de Fraire, à Walcourt
36€ par trimestre
Josiane Aglave, 071 633 180
Atelier Gym
Bougeons ensemble pour le bien-être et la santé
Le jeudi de 19h30 à 20h45,
FPS, 071 613 156
Les Rendez-vous de la Route Joyeuse | Départ à 9h
En janvier :
Le 6 à Pry, le 13 à Walcourt, le 20 à Fromiée,
le 27 à Froidchapelle
En février :
Le 3 à Nalinnes-centre, le 10 à Biesme, le 17 à conﬁrmer,
le 24 à Clermont

Café - Concert à l’église de Fontenelle
Le 15 février, concert à Fontenelle pour
célébrer la Saint Valentin : NiKKoh
C'est avec le talentueux et mystique
Roberto Gobessi aux guitares et avec
l'attentif, le bon et espiègle Daniel Cani au
synthé que la voix de miel et de
rocaille de Nikie caresse les coeurs et soulève les âmes.
Le groupe «NiKKoh » vous embarque dans
son univers intense en revisitant
des morceaux comme : « Sodade, la
Javanaise, Halleluyah, Jardin d'hiver,
Heroes... » rien ne se perd, tous se transforment, on voyage et c'est bon !!!
15 février, 20h, entrée à 8€.
Bar et petite collation
Associations des Habitants de Fontenelle,
fontenelle.cc@gmail.com, 0494 421 646
Croix-Rouge – Entité de Walcourt
Don de sang
Le don de sang – Pourquoi donner du
sang ? Parce que le sang transfusé en
clinique ne provient que de vos dons de
sang et qu’il n’est plus possible de
constituer des stocks durables. Nos
hôpitaux ont besoin d’un approvisionnement quotidien de chaque groupe
sanguin. Toute personne en bonne
santé et âgée de 18 à 70 ans peut
donner du sang 4 fois par an.
Rendez-vous donc les 20 et 27 mars au
restaurant de l’école fondamentale à
Walcourt pour les prochaines
collectes.
Un grand merci pour ce geste ! Pensez à
convaincre vos amis et connaissances de
faire de même. De plus, à chaque don,
vous bénéﬁciez d’un contrôle médical
gratuit.
Services de la Croix-Rouge
mis à disposition de la population.
• Matériel (Service de location de matériel paramédical) - 0491 618 036
• Véhicules TPMR (Transport de
Personnes à Mobilité Réduite), du lundi
au samedi 0476 280 237
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Agenda 2019 de la Fanfare Royale
saint-Eloi de Laneffe

CoopESEM a ouvert un point de dépôt dans l'entité de
Walcourt !

24 mars : Cochonnailles à la salle
communale de Thy-le-Château à 12h.
12 octobre : Concert d’automne à la
salle communale de Thy-le-Château
à 19h30.
17 novembre : Fête de la Ste Cécile
à la salle communale Fernand Storder
de Gourdinne à 12h.
21 décembre : concert de Noël
à la salle communale
de Thy-le-Château à 19h30
FRU Laneffe, 071 655 070

Vous avez été nombreux à venir rencontrer les producteurs
de la coopérative lors du marché festif le 10 novembre à
Thy-le-Château ! Vous pouvez dorénavant commander leurs
délicieux produits en ligne chaque semaine (avant le mercredi minuit) et vous faire livrer près de chez vous.
En effet, une joyeuse et dynamique équipe de bénévoles
s'est constituée pour animer un point de dépôt à Thy-leChâteau, rue des Remparts, 2 (dans le bâtiment de la
bibliothèque communale). Vous pouvez dès à présent venir
y chercher votre commande tous les vendredis entre 15h
et 18h.

Exposition :
Fontenelle à la rencontre du passé
Organisée par Yvette Brogniez, le Cercle
d’Histoire et l’association des habitants
de Fontenelle
Exposition à l’église de Fontenelle
les 30 et 31 mars, de 10h à 18h
Fontenelle et son histoire, en photos et
tableaux.
L’exposition se déplace ensuite à
l’Espace Hôpital Saint Nicolas,
du 5 avril au 4 mai
Ouvert en semaine de 14h à 17h,
le week-end de 10h à 17h
A cette occasion, le Cercle d’Histoire de
l'entité de Walcourt édite la 2ème version complétée et illustrée de
« Fontenelle à la rencontre du passé»
ouvrage publié en 1986 et co-écrit par
Georges Dereine et Yvette Brogniez.
Vous pouvez dès à présent réserver
l’ouvrage en versant la somme de 20€
(prix souscription) sur le compte du
CHEWalcourt. : CCP BE29 0001 4641
8264. Communication : Monographie
Fontenelle - Nom et adresse du demandeur si autre que le nom du porteur du
compte
Date limite pour souscription : 31 janvier 2019
Il sera vendu ultérieurement à 25€.
L’ouvrage sera disponible lors de
l’exposition.
Yvette Brogniez, 0496 32 05 73

Pour plus d'infos et pour passer commande : coopesem.be !
Théâtre à Thy-le-Château
« Le clan des divorcées », par la Troupe Les Tréteaux de Larn
Une comédie délirante d’Alil Vardar
Dans une mise en scène de Véronique Charmeux
Trois femmes, qui n’ont rien en commun, sinon qu’elles sont
fraîchement divorcées, vont devoir partager le
même appartement, et que faire…sinon se
chercher des compagnons !
Le vendredi 1er mars
Salle communale, 20h, 7€ / 15€
Kiwanis, Cédric Monseu, 0478 382 976,
Gérard Dispa, 0478 359 742
L'Ecole de Pêche "La Bouvière" de et à Walcourt
vous propose toute une série de dates en 2019.
Samedi 1er Juin : Meuse à Heer-Agimont
Samedi 8 juin : Sambre - Hourpes (Thuin)
Dimanche 9 juin : Sambre - Hourpes (Thuin)
Dimanche 15 septembre : Barrages Eau d'Heure
Samedi 21 septembre : Merbes-le-Château
Dimanche 22 septembre : Barrage Féronval en F.T.
Vendredi 27 septembre : Barrages Eau d'Heure
Samedi 28 septembre : Sambre - Lobbes
Dimanche 29 septembre : Barrage Féronval en F.T.
Samedi 26 octobre : Barrage Féronval en F.T.
Activités en Float Tube (F.T.) = 4 à 5 pêcheurs par journée
suivant les float tube en prêt et les disponibilités des moniteurs
Participation de 5 € par activité
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 0495 146 581
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ARBC
Débouchage
SPRL

—Société agréée —

Débouchages égouts - WC - Salle de bain - Cuisine
Caméra avec détecteur de canalisation
Contrat d'entretien Nettoyage de citernes à mazout
Découpage et enlèvement également

Dépannage 7 J/7 & 24h/24

e-mail: sprl-a.r.b.c@hotmail.com

Tél/Fax 071216 521 - Gsm 0477407449
www.arbc.be
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■ BON À SAVOIR

ATTENTION : Les différents services de l'Administration communale
seront fermés le 02 janvier toute la journée et le 5 mars 2019 après-midi.

Rappel des lieux de permanences Cadastre et
Enregistrement :
Depuis plusieurs mois, les permanences des
bureaux du Cadastre et de l'Enregistrement ont
déménagé. Dorénavant, vous pouvez vous adresser
aux bureaux suivants :
• Cadastre :
Rue Courtejoie 17 C- 5590 Ciney Tél 0257/62150- Fax 0257/98219
Permanence de 9h à 12h
et sur rendez-vous de 12h à 16h
meow.antenne.902@minfin.fed.be
Horaire: de 9h à 12h tous les jours ouvrables,
et l'après-midi uniquement sur RDV.
• Enregistrement :
Divers
Rue Courtejoie 17 - 5590 Ciney - Tél 0257/621 30
(9 h 00 à 12 h 00) - Fax 0257/97797
E-mail : rzsj.divers.dinant@minfin.fed.be Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00
Actes Authentiques
Rue Georges-Cousot 8 - 5500 Dinant Tél 0257/864 30 (9 h 00 à 12 h 00) Fax 0257/97803
E-mail rzsj.actesauthentiques.dinant@minfin.fed.be
Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00
Successions
Rue Courtejoie 17 - 5590 Ciney - Tél 0257/856 90
(9 h 00 à 12 h 00) - Fax 0257/97800
E-mail rzsj.successions.dinant@minfin.fed.be
Heures d’ouverture 8 h 00 à 12 h 00
Annuaires téléphoniques
possibilité de se désinscrire:
En tant qu'entreprise respectueuse de l'environnement, FCR Media, éditeur des Pages d'Or et des
Pages Blanches, lance une campagne d'abandon
des bottins.
Si vous n'utilisez pas l'annuaire papier, vous pouvez
vous désinscrire via le formulaire que vous trouverez sous le lien: https://fcrmedia.be/fr/desinscrireannuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant le
01/09/2019 ne recevront plus d'exemplaire de l'annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s'appliqueront qu'à la distribution de l'année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple,
sinon plus, de rechercher des entreprises et des
adresses sur les sites www.pagesdor.be et
www.pagesblanches.be
Merci pour votre collaboration écologique!

Dates des prochains Conseils communaux :
les 28 janvier, 11 et 25 février 2019, à 19h,
à la salle des Mariages (Place de l'Hôtel de Ville, 5
à Walcourt)
Suppression de boîtes aux lettres rouges
A ce jour, 20 % des boîtes aux lettres rouges
recueillent moins de 6 lettres par jour. Au cours des
5 dernières années écoulées, Bpost a pu constater
que le volume de lettres a diminué de 20 %.
C’est pourquoi Bpost a pris la décision d’adapter
son réseau de boîtes aux lettres rouges dans les
prochains mois. Les boîtes les moins utilisées dans
notre commune sont donc en cours de suppression.
Néanmoins, Bpost veillera à garantir une accessibilité suffisante. La règle voulant qu’il y ait au moins
une boîte aux lettres dans chaque commune avec
une levée après 17 heures est quant à elle maintenue. D’ores et déjà, nous vous remercions pour
votre compréhension et vous invitons à trouver ciaprès la liste des boîtes aux lettres rouges amenées
à disparaître :
BERZÉE : Rue Bout de Là-Haut, 1 - Rue Bois Mignon, 1
CLERMONT : Place du Puits, 1
FRAIRE : Rue de la Maroquette, 32
Rue de Morialmé, 43 – Rue des Pinsons, 1
TARCIENNE : Route de Philippeville, 54-56
THY-LE-CHATEAU : Place du Vieux Château, 2
Rue Pairelle, 115
WALCOURT : Domaine les Petons, 49
Rue de la Station, 75 – Rue Sous Coury, 2
YVES-GOMEZEE : Rue du Pont d’Yves, 17
Calendrier de la Province de Namur
Le, désormais devenu
traditionnel, calendrier de la Province
est disponible !
L'édition 2019,
intitulée
« Les goûts & les couleurs...» met à nouveau à l'honneur les
produits locaux.
Fruit de l'aventure croisée de métiers exercés par la
Province de Namur (environnement, enseignement,
audiovisuel imprimerie) ce calendrier vous invite à
ancrer, au cœur de votre quotidien, des gestes en
faveur d'une alimentation saine et durable.
Il est distribué GRATUITEMENT sur demande au service Population de la Ville.
Attention stock limité !

V ie communale
Autorisation de
collecter sur la voie
publique et à domicile
Le Collège communal a
autorisé la collecte sur la
voie publique et à domicile aux associations suivantes:
- l'asbl Iles de Paix,
du 11 au 17 janvier
2019
(vente de modules,
bracelets et essuies).
L'argent récolté financera d'importants projets de développement
en Afrique et en
Amérique latine.

- l'Action Damien,
les 25, 26 et 27 janvier
2019
(vente de marqueurs).
La Fondation lutte
contre la tuberculose et
la lèpre. Chaque fois
que les bénévoles récoltent 40€, un malade est
sauvé.

Par ailleurs, Greenpeace
Belgique et Oxfam sont
autorisés par le Collège
communal à rechercher
des nouveaux sympathisants à plusieurs
moments de l'année
2019 via une équipe de
jobistes.

■ LOISIRS ET DETENTE
Le Bibliobus et le BDbus
La bibliothèque itinérante de la
Province de Namur comprend un
bibliobus qui offre tous les lundis de
chaque 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 28/01, 25/02, 25/03, 29/04, 27/05, 24/06, 26/08, 23/09,
21/10, 25/11, 16/12
A Laneffe : place Saint-Lambert, de 13h30 à 14h10
A Somzée : rue Basse (face à l'Eglise), de 14h10 - 15h00
A Walcourt : place de l'Hôtel de Ville (côté Basilique), de 15h10 à
16h20
A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de bus à côté de la Place du
Monument), de 16h35 à 17h00.
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 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06,
24/07, 28/08, 25/09, 23/10, 27/11,
Prix de l'affiliation : 8€ pour les adultes – gratuit pour les moins de 18
ans.
communication@walcourt.be - 071 610 625

Calendrier des carnavals et grands feux 2019
Voici une liste non exhaustive des prochains carnavals.
Les informations détaillées seront mises en lignes sur le site de la Ville
– www.walcourt.be
MARS
Samedi 2/03/19
GOURDINNE – Grand feu Contact : Xavier Schotte - 0486 313 372
Samedi 9/03/19
YVES-GOMEZEE- Grand feu
Contact : Camille Van Puyvelde – 0476 236 366
AVRIL
Samedi 6/04/19
THY-LE-CHATEAU- Grand feu Contact : Pascal Mourue – 071 613 878
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■COHéSION SOCIALE
Appel à candidatures ! Le service Accueil Temps Libre (ATL) a besoin de VOUS
Le service ATL œuvre pour l'épanouissement des enfants de
2,5 à 12 ans. Il contribue à
l'amélioration de la qualité de
l'accueil des enfants en dehors
du temps scolaire : avant et
après l'école, les mercredis
après-midi et les congés scolaires. Participez à notre
Commission Communale de
l'Accueil (CCA) ! C'est un lieu de
rencontre, d'échange et coordination. On discute de l'accueil
de nos enfants pendant leur

temps libre. La CCA se réunit
deux fois par an. Elle est composée de membres du Conseil
Communal, des Directions d'école, de membres d'associations de parents, et d'associations diverses.
Envie de vous investir ?
Nous recherchons :
⁃ des représentants d'associations de parents, de comité de
soutien, de conseils de participation ou de mouvements
d'éducation permanente.

⁃ Des représentants d'opérateurs agréés, reconnus ou
déclarés à l'ONE (accueils
extrascolaires, maisons d'enfants, ...).
⁃ Des associations culturelles,
artistiques ou sportives (asbl
culturelles, mouvements de
jeunesse, clubs sportifs, ...)
Contactez la coordinatrice ATL
de Walcourt : Céline MATHY,
071/610 617 ou
celine.mathy@walcourt.be

Les nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés
• Les prochaines
séances du
Conseil Communal Consultatif
des Aînés auront lieu les 14 janvier et 11 février 2019, salle des
Mariages de Walcourt, de 14h à
16h. Invitation à tous !
• Après les fêtes, les cours de
gymnastique reprendront gratuitement les 2e e 4e mardis du
mois, soit les 08 et 22 janvier et
les 12 et 26 février à la salle
communale de Gourdinne, de
10h à 11h. Venez nombreux et
nombreuses !
Contact : Pierre – 071 612 029
• L’Atelier «Réparons
ensemble», débuté en septembre, connaît un beau succès. En plus d’être un lieu de
rencontres citoyennes, les visiteurs déposant sont contents

de retourner avec leur petit
électro réparé, leur PC , tablette
ou smartphone mis à jour, les
réparations de couture ,de
jouets, présence d’un écrivain
public. Les prochains ateliers se
tiendront le 09/01 et le 13/02
de 13h à 16h30, route de Fraire
à Walcourt dans les locaux du
Centre Culturel. Participation
libre aux frais.
Contact : Christian
071 655 509 (après 18h)
• Vu le succès de l’Atelier
Culinaire, le Conseil
Communal Consultatif des
Aînés a décidé à l’unanimité de
poursuivre cette initiative. Les
inscriptions, limitées, sont obligatoires auprès d' Anne – 0476
087 044. Une participation aux
frais vous sera demandée. Les
prochains cours de 08h30 à

15h30, auront pour thèmes :
« cuisiner zéro déchets »
le 24 janvier et « cuisine détox »
le 21 février 2019.
• Dernier né de nos activités :
une remise à niveau, gratuite,
du code de la route aura lieu à
la salle de la Ruelle du Coq les
lundis 21 janvier et 04 février à
partir de 13h30.
Renseignements et inscriptions : Mariette – 0488 727 437
• Projet de voyage à Lessines
organisé par le CCCAW le 30
avril 2019 (visite de l’Hôpital à
la Rose et au château de Beloeil
pour l’exposition sur les amaryllis)
Plus d'infos : Annick – 0498
234 900
Pour le CCCA,
le comité de rédaction

Plan de Cohésion Sociale – recherche de bénévoles :
Dans le cadre d'une de ses
actions, le Plan de Cohésion
Sociale recherche des bénévoles pour encadrer des
enfants de 6 à 12 ans et essentiellement pour leur apporter
un soutien aux devoirs.

• Vous êtes disponible le mercredi après-midi de 14h à
16h?
• Vous avez un bon contact
avec les enfants ?
• Vous avez envie de donner
d'un peu de votre temps ?

Alors, n'hésitez pas, rejoignez
nous !
Vous pouvez prendre contact
avec l'équipe PCS au
071/610.617 ou par mail :
pcs@walcourt.be

V ie communale
■ADL - Agence de Développement Local

NOUVEAU SUR L’ENTITé : la Province de
Namur, en collaboration avec l’ADL et le Plan de
Cohésion Sociale de la Ville, décentralise une
partie du campus provincial sur notre entité, à
Thy-le-Château dans les classes libres à l’étage
au dessus de la salle communale.
Dès mars :
- Vous ne savez pas vous vendre, quelles sont
vos compétences ? Vous souhaitez la reconnaissance de vos compétences ?... Vous perfectionner en français pour faciliter votre remise à l’emploi ? => Organisation de pré-formations de
valorisation des compétences, reconnaissance
des compétences, expression orale et compréhension écrite, entraînement à l’écoute et à la
communication au sein d’un groupe.
- Formations continues à destination des
agents des pouvoirs locaux :
Formation à l’accueil
Formation à l’évaluation
Formation secourisme
Formations organisées par l’Ecole Provinciale
d’Administration et de Pédagogie (EPAP)

- Formations continues pour les agents en service :
Pompiers, ambulanciers, policiers.
A partir de septembre :
- Formations qualifiantes à destination d’un
public divers : demandeurs d’emploi, travailleurs, citoyens, ... :
Auxiliaire de l’enfance
Gardiennage – Agent de sécurité
Formations organisées par l’Institut Provincial de
Formation Sociale (IPFS)
- Formations à destination des enseignants
Intéressé(e) ? Le 22 janvier, deux séances d’informations sont prévues à Walcourt : à 15h00 (à
la salle des mariages de l’Hôtel de Ville ou à
19h00 à la salle ruelle du Coq à Walcourt (derrière l’Hôtel de Ville).
Inscription souhaitée : Agence de
Développement Local (ADL) de la Ville de
Walcourt adl@walcourt.be – 071 610 270 - 0474
96 88 97.

CONCOURS – VITRINES DE NOËL
Tentez votre chance pour gagner 50€ en bons
d'achat chez les commerçants participant au
concours (3 tirages au sort). Cette initiative a pour
but de rendre votre entité plus accueillante et
conviviale par la décoration de la vitrine et/ou la
devanture de vos commerces locaux ! Retrouvez la
liste des nombreux commerçants participants sur
www.walcourt.be !
Organisation : la Ville de Walcourt, par l’intermédiaire de l’Agence de Développement Local (ADL
de Walcourt) et l’Office du Tourisme.
Pour participer... Rendez-vous sur le Facebook
des pages des organisateurs !
1. likez la ou les photo(s) qui vous plai(sen)t le
plus ;
2. Mentionnez, en les taguant, trois amis étincelants en commentaires (sous le post original) ;

3. Partagez ce concours en mode public ;
4. Likez la page « Office du Tourisme" et celle de
"ADL de Walcourt".
Vous avez jusqu'au 10 janvier 2019 minuit pour
participer. Les 3 gagnants seront tirés au sort
parmi les participants qui répondent aux quatre
conditions.
Bonne chance à tous !
N.B. : une participation au concours par personne Avoir plus de 18 ans pour participer.
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■ENVIRONNEMENT
Pas débile la Bulle !
Le BEP Environnement et Fost
Plus lancent une campagne de
sensibilisation relative à la propreté autour des bulles à verre.
Quand les bulles s’expriment !
Trier les bouteilles, les flacons et
les bocaux en verre, rien n’est si
facile ! Il suffit de les déposer
dans les bulles à verre en
séparant bien le verre coloré du
verre incolore. Respecter les
bulles à verre, c’est simple : rien
ne peut être déposé à proximité !
Pas de caisses en carton, de sacs
en plastique ou d’objets encombrants (matelas, chaises, fauteuils…), ceux-ci sont repris dans
les recyparcs.

Mon quartier à meilleure mine
quand les bulles sont clean !
Ce n’est pas agréable de se
promener dans son quartier et
d’y découvrir des dépôts « clandestins » autour des bulles à
verre. Ces dépôts sont considérés
comme une infraction environnementale, passible de poursuites administratives et judiciaires.

■SPORT
Mérite Sportif et
Récompenses Sportives
Année 2018
Comme chaque année,
l’Administration communale
fait appel aux candidats en
vue de la remise du « Mérite
Sportif » et des
«Récompenses Sportives» de
la Ville de Walcourt.
Différents prix sont attribués :
le Mérite Sportif de la Ville,
le sportif de l’année, l'équipe
ou club sportif de l’année, le
sportif ou équipe « ESPOIR »
de l’année, le prix de la presse, la reconnaissance sportive
(répartie en 3 sous-catégories).
Si vous êtes sportif (ve) (quelle que soit la discipline! et
domicilié(e) sur l’entité de
Walcourt, vous pouvez présenter votre candidature –
Ville de Walcourt Place de
l'Hôtel de Ville, 3
à 5650 Walcourt pour

le 15 février 2019 au plus
tard.
Le règlement complet peut
être obtenu à la Ville ou sur le
site www.walcourt.be.
Football : Tournoi d'hiver
des jeunes 2019
N'hésitez pas à venir soutenir
les footballeurs en herbe dans
le cadre du tournoi de football en salle.
A partir de 9h au hall omnisports de Walcourt (allée du
125ème RI)
− 12 janvier– FC Somzée
− 02 février – JS Fraire
− 09 février – US Walcourt
− 16 février – US Thy
쫵 Service des Sports 071 610 628
sports@walcourt.be

Le verre, c’est dans la bulle,
pas à côté !
Et si la bulle est pleine, rendezvous vers un autre site de bulles
ou bien revenez plus tard.
Des infos sur le tri du verre et
l’emplacement des bulles ?
Rendez-vous sur le site
www.bep-environnement.be,
rubrique « Parcs et bulles » ou
sur l’appli Recycle!

S tages & gardes médicales
Stages de détente : du 04 au 08 mars 2019
Latitude Jeunes
Rue de Fraire, 4 -5650 Walcourt
Accueil de 7h30 à 17h30
Prix membre* : 31€/semaine
Prix non-membre :
37€/semaine
Paiement anticipatif – Places
limitées
Activités pour les enfants de
2,5 à 12 ans sous la thématique
« Derrière l’écran »
Activités ludiques diverses :
activités manuelles, culinaires
et sportives, jeux de plateau,
activités à l’intérieur et à l’extérieur. Le plaisir avant tout !
Informations et réservations :
Rue de France, 35 –
5600 Philippeville
081/777 198
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Facebook : Latitude Jeunes
Namur – Solidaris Réseau

VTT Superbikers
Salle communale de Vogenée rue de la Salle
De 09h à 16h
Prix membre : 80€
Prix non-membre : 85€
Stage pour les débutants et
pour les enfants du Kids Trophy
Informations et réservations :
0476/461458
Jeunesse et Santé
École communale de Thy-leChâteau, rue des Marronniers
29
Stages créatifs et de loisirs,
activités dynamisantes, grands
jeux, bricolages et ballades
autour de thèmes de 3 à 12 ans.
De 08h à 17h
Prix : 40€ la semaine, réduction
de 25€ pour les membres MC.
Informations et réservations :
071/660 665
js.philippeville@mc.be

Ludisport
Hall Omnisport de walcourt
3 à 4 ans : Psychomotricité et
éveil artistique
4 à 14 ans : équitation le
matin /multisport et sport fun
en fonction de l’âge de l’enfant
4 à 5 ans : apprentissage 2
roues/multisport et sport fun
5 ans et + : danse multisport et
sport fun
5 à 7 ans : perfectionnement
2 roues/multisport et sport fun
8 à 14 ans : VTT en fonction du
temps/multisport et sport fun
5 à 14 ans : Pro Soccer
Academy
Prix : 50€ (équitation + 25€)
De 7h30 à 17h, possibilité de
repas complets au prix de 5 €
par repas, prix dégressif pour
famille
Infos et réservations :
0472/94.33.69 ou 071/68.76.43
ludisport.stagesportif@gmail.
com

■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de janvier et février 2019
Janvier 2019
A partir du vendredi
Du 28/12/18 à 18h30 au 04/01/19 à 18h30 :
Pharmacie FONTENELLE
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 25 à 18h30 au 01/02 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Février 2019
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 22 à 18h30 au 01/03 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

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

Pharmacie 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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ZI. Mariembourg

ZI. Chastrès

(Walcourt)

Tel. : 071/39. 00.32
Tel .: 071/66.93.39
Ma il: cent ri bel@cen tri bel. com | Site: www.ce ntribe l.com
Centre de tri et de concassage de déchets inertes
Sur nos 2 sites : Versage de béton, briquaillons, terre, cailloux...
Vente de granulats recyclés (CE &CE2+), terre arable
et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers
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-10%

Traitements et
Services Garantis
10 à 30 ans

sur tout
devis signé

ENTREPRISE DE TRAITEMENT D’HUMIDITÉ
Rue de la Station 25 • 5650 Walcourt

NOS TRAITEMENTS
C’est...
Meilleur Rapport qualité-prix
Patron sur chantier
Produits reconnus par le CSTC

0800/399.12

Humidité ascentionnelle
Cave Humide
Ventilation
Hydrofuge
Merule

ww.humi-pro.be

TVA 0658.807.271

Editeur responsable: Sylvie Delorge, présidente du Centre culturel - Rue de la Montagne, 3 – 5650 Walcourt
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Conditions HIVER

