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Notre environnement naturel
est un cadeau.
Prenons-en soin, sortons marcher
dans les bois, osons emprunter les
sentiers, soyons curieux !
Circuits de balades et promenades
guidées à découvrir dans ce journal.
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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 • M
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 :
Marie-Jeanne Filleur, Anouchka Herlemont, Chloe Recuero
Lopez, Bernard Somville, Karl Berny, Mireille Descamps,
Roxanne Gardin, Isabelle Hosselet, Dominique Poussin,
Angélique Sclipteux, Aurélie Masset, Daniel Bayens, M Jacob,
Philippe Bayet, M Desormaux, Christian Jacques, Jacques Bayet,
Julie Scaillet, Bernard Moreau, Johan Joosens, Georgette
Lievens, Gérard Coquiart, Jean-Pol Dumont, Anne Ransquin,
Jean-Claude Lacroix, Micheline Galez, Anne-Marie Froment,
Christian Ruelle, Maurice Servotte, Jean-Claude Desmet,
Suzanne Matagne, Jean-Marie Guidosse, Marc Brogniet,
Marie-Christine Lambert nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître la rue de Charleroi à Yves-Gomezée
La gagnante, parmi vos nombreuses participations, tirée au sort,
est Angélique Sclipteux. Félicitations !
Elle remporte une place pour le concert de Jean-Paul Dessy
le dimanche 5 mai au Château de Thy-le-Château
Merci pour votre participation.

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
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er juin

.

 Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

■ Le mot de la Bourgmestre

En direct

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ces derniers
temps, la jeunesse a manifesté en faveur du
climat. Il est bien certain que des
actions doivent être décidées et
mises en œuvre pour la survie de
notre planète à tous les niveaux.
En tant que citoyen, un changement de nos habitudes en matière de déplacement serait déjà un
bon début. Notre commune dispose de deux axes importants de
transport. La ligne de bus 451 qui
rejoint Couvin à Charleroi et qui
dessert principalement les villages situés en bordure de la nationale 5 à savoir Yves-Gomezée,
Fraire, Laneffe, Somzée et
Tarcienne. La Ligne ferroviaire
132 qui elle, s'arrête à YvesGomezée, Walcourt, Pry et
Berzée.
Si la ligne de bus 451 ne rencontre pas de problème de fréquentation, il n'en est pas de
même pour la ligne 132. A
chaque modiﬁcation du plan de
transport, la SNCB organise des
comptages sur la ligne. Ceux-ci

restent problématiques notamment pour la gare d'YvesGomezée.
En 2016, la Cellule Ferroviaire du
Service Public de Wallonie en collaboration avec Navetteurs.be
lançait une étude pilote visant à
revaloriser la ligne CharleroiCouvin. Cette démarche a notamment permis la mise en place
d'un comité de ligne, l'identiﬁcation des besoins de la population
et la mise en œuvre de nombreuses actions pour sensibiliser
les citoyens à l'utilisation du train
et cela dans le but de ramener
des gens dans les trains qui arrivent à Charleroi bien plus vite
qu'une voiture par la Nationale 5 !
Les dernières statistiques montrent une augmentation signiﬁcative de la fréquentation dans les
gares suite au passage à 1 train/h
depuis décembre 2017.
Dans la cadre du plan de transport 2020, la Ville a interpellé le
Directeur Général de la SNCB aﬁn
de lui conﬁrmer notre besoin
d'une ligne robuste et ﬁable.

Dans ce cadre, différentes
demandes lui ont été adressées
comme la création d'un vrai
nœud de correspondance en gare
de Charleroi vers Bruxelles,
Ottignies, Namur, Mons et
Erquelinnes ; la modiﬁcation du
train de 12h50 de Couvin en
omnibus avec arrêts partout sur
la ligne le mercredi aﬁn de permettre aux étudiants de rentrer
chez eux ; un élargissement de
l'amplitude horaire le soir avec un
train partant de Charleroi vers
22h30 et le maintien du 1er train
avant 5h en partant de Couvin...
Pour plus d'information, n'hésitez
pas à consulter le site internet
www.navetteurs.be ou la page
facebook de la Ligne 132.
Vous l'aurez compris, l'avenir et la
pérennisation de la ligne 132
nous préoccupe mais sans les utilisateurs au quotidien, nos
actions sont bien limitées.
Changez vos habitudes et ... prenez le train !

Le mot de la Minotité
La parole est à Oxygène-autre
Connaissez-vous votre cantonnier?
À l’heure où le printemps arrive, la
nature s’éveille et égaie nos beaux
villages, un foisonnement végétal
déferle partout et, en particulier, sur
l’espace public.
C’est le cantonnier qui veille à l’entretien de nos rues et ruelles, c’est
lui le garant de nos promenades, de
notre mobilité. Cette personne,
nous la voyons souvent avec tout
son attirail. Qu’il vente, pleuve ou
sous un grand soleil, il balaie, gratte,
chasse les herbes folles…
Et ramasse le fruit de nos incivilités
aussi.

C’est sa ﬁerté, sa dignité, son honneur. Il a appris à aimer son village
et ses habitants, il sourit aux
marques de sympathie trop rares,
aux grands bonjours que lui lancent
des enfants joyeux.
Il est indispensable à l’harmonie de
nos lieux de vie, à la sortie de l’école, l’arrêt de bus, peu importe la saison. Souvent, nous les citoyens,
nous l’oublions, nous le regardons
sans le voir ! C’est lui le concierge
de notre village, il mérite toute
notre estime, toute notre gratitude.
Mais voilà, cet homme vit des revenus d’un emploi précaire, de
contrats courts renouvelables.

Et, au terme de ces contrats, que
devient-il ? Un avenir plein d’espoir?
Un reclassement ?
Une lettre de reconnaissance du travail bien accompli ?
Demandons aux gouvernants de
notre commune!
Peut-être que, tout bêtement, son
chef d’équipe lui a dit un jour qu’il
ne serait plus repris, comme ça, sans
autre explication, parce que ce n’est
pas à lui d’en donner, bien sûr.
Vous avez fait le job vous, les «gouvernants », les «décideurs » ?
Alors, mes voisins, mes amis, quand
vous verrez not’petit cantonnier,
dites-lui …...MERCI.
L’équipe Oxygène-autre

Christine Poulin
Votre Bourgmestre
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Se promener dans l’entité de Walcourt
Les beaux jours arrivent et vous invitent à découvrir l’entité de Walcourt en
parcourant les nombreux sentiers balisés dont voici les différents réseaux :
•

Les boucles thématiques :
différents parcours de 3 à
12km sous forme de boucle
dans les villages de l’entité.
• La promenade
des remparts – 3km
rectangle bleu
• Le Grand Tour – 7km
rectangle rouge
• Au fil de Pry – 6km
rectangle jaune
• Clermont, enclave de la
Thudinie – 12km
rectangle vert
• Berzée-Thy, d’un château
à l’autre – 5km
rectangle bleu 2
• Chastrès, Pays des
splingues – 6km
rectangle rouge 2
• Laneffe, un village à voir
6km
rectangle jaune 2

• Les liaisons inter-villages :
réseau de chemins et sentiers
balisés reliant entre eux
plusieurs villages. Ces liaisons
s’étendent sur les communes
de Cerfontaine, Florennes,
Gerpinnes et Walcourt.
• Les sentiers du fer : l’ASBL les
Sentiers du Fer propose 6
boucles de promenade sur la
thématique de l’extraction du
fer. Ces promenades se font au
départ de Fraire, Fairoul ou
Yves-Gomezée.
• 1000 bornes à vélo : Ce
réseau forme un maillage
composé de segments de
+/- 5km, chaque intersection
portant un numéro. Cela

représente un réseau balisé de
350km sur le territoire des
GAL de l’Entre-Sambre-etMeuse et de la Botte de
Hainaut favorisant les voies
lentes et les chemins de campagne.
• Balade sonore Thy-leChâteau : dès l’époque
romaine, l’abondance des rivières, des forêts et un sol riche
en fer ont encouragé l’exploitation des minières en
Entre-Sambre-et-Meuse. Au
19ème siècle, la région sera
marquée par le développement d’une industrie
sidérurgique et par l’arrivée du
chemin de fer.
La balade sonore de Thy-leChâteau, avec son château
médiévale et ses laminoirs,
illustre parfaitement ce pan
important de l’histoire
régionale.
• Chemins de Grandes
Randonnées : les GR sont des
itinéraires balisés de randonnées pédestres d’une
longueur permettant d’effectuer des marches de
plusieurs jours ou plusieurs
semaines. L’entité de Walcourt
est traversée par le GR12 et le
GR125.
Toutes ces promenades peuvent être téléchargées sur le
site www.walcourt.be ou sont
disponibles sous format papier
à l’Office du Tourisme de
Walcourt (fermé le lundi).
Plus d’informations :
tourisme@walcourt.be
071 610 621

E n direct
Élections européennes, législatives et régionales du 26 mai 2019
Le 26 mai prochain,
les citoyens seront
de nouveau attendus aux urnes mais
cette fois, pour un
triple scrutin car il y a lieu de renouveler l’ensemble de nos assemblées législatives fédérales,
régionales et communautaires et ce, pour les
cinq prochaines années.
En tant qu’électeur, vous recevrez d’ici quelques
jours votre convocation dans l’un des 24 bureaux
de vote de l’entité, ouverts de 8h à 14h.
Le vote est obligatoire et secret. Si, toutefois,
vous êtes dans l’incapacité de vous rendre aux
urnes le jour des élections, vous avez différentes
possibilités :
• Voter par procuration (les différents formulaires
sont disponibles via le site de la Ville ou via le
site https://www.ibz.be/fr/elections).
• Vous pouvez transmettre vos motifs d’absence
au juge de paix de votre canton qui décidera si
oui ou non vos raisons sont justifiées.
« Je vote pour la 1ère fois ! » Si tel est votre cas,
un guide « Je vote: mode d’emploi» existe et est
téléchargeable sur le site de la Ville.
Allons voter !
Pour bon nombre, ces élections peuvent paraître
complexes car nous n’avons pas toujours conscience de la valeur que peut avoir un geste
aussi simple que celui de glisser notre bulletin de
vote dans l’urne. Et pourtant c’est par ce simple
geste que tout se décide !
Émettre un vote valable :
Après avoir choisi la liste pour laquelle
vous souhaitez voter, plusieurs possibilités existent :
• soit voter en tête de liste : il faut alors cocher
la case située en tête de liste (au-dessus de
la liste des candidats). Cela veut dire qu’on
accepte la liste des candidats ainsi que leur
ordre.
• soit voter, sur une même liste, pour un ou
plusieurs candidats titulaires. C’est un vote

En ce qui concerne la Wallonie :
75 députés wallons exerçant leur mandat au sein
du Parlement de Wallonie doivent être élus afin
de renouveler celui-ci. Mais attention, voici
quelques nouveautés par rapport au scrutin de
2014 :
• application du principe de la tirette lors de la
constitution des listes, soit l’alternance stricte
entre un homme et une femme ;
• le vote papier est de retour sur l’ensemble
des communes wallonnes hormis dans les communes germanophones où le vote électronique
demeure effectif ;
• le nombre de circonscriptions électorales est
ramené à 11 au lieu de 13 auparavant de sorte
que chacune puisse permettre l’élection d’au
minimum 4 députés.
Pour ce qui est des élections législatives
fédérales :
Au niveau de la Chambre de représentants, il
s’agit de renouveler 150 députés, lesquels se
répartiront entre 11 circonscriptions électorales.
Enfin, au niveau des élections européennes :
Celles-ci auront lieu dans les 27 pays membres
de l’Union européenne entre les 23 et 26 mai
2019. Elles permettront d’élire 705 députés qui
représenteront leur pays au Parlement européen.
En ce qui concerne la Belgique plus précisément,
21 députés européens devront être élus :
12 néerlandophones, 8 francophones et 1 germanophone.
préférentiel ou nominatif d’un ou de
plusieurs candidats.
• soit voter, sur une même liste, pour un ou
plusieurs candidats titulaires et pour un ou
plusieurs candidats suppléants. C’est aussi
un vote nominatif.
• soit voter, sur une même liste, pour un ou
plusieurs candidats suppléants. C’est aussi
un vote nominatif.
• soit voter blanc (ne pas émettre de vote).
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Besoin d’aide ? Faites appel
à votre aLe pour...
Enfants : surveillance, aide aux devoirs,
accompagnements divers.
Jardin : petits entretiens.
Personnes : accompagement médecins, courses...
Aide aux asbl, aux associations non-commerciales.
Rue de Fraire 4 - 5650 WALCOURT
Rendez-vous 071 610 113
a.l.e.walcourt@skynet.be
www.alewalcourt.sitew.fr
Ouvert les lundis et mercredis de 8h à 12h et de 13h à 16h

Discrétion
Rapidité
Service

Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61.10.11
Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be
FSMA: 13067 a

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, placement citerne à mazout

Adoucisseur d’eau, c’est une économie
possible de 650€/an/ménage de 4 pers.

Devis
gratuit

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

AXA - ALLIANZ - FIDEAGENERALI - BALOISE - DKV AG INSURANCE - VIVIUM DAS - DELTA LLOYD

Agréé BROCOM
TOUTES assurances
toutes compagnies

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 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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Des idées et l’envie d’agir pour un mieux-vivre ensemble ?
Voici notre nouvel appel à projets !
Tout comme en 2017 et 2018, le GAL ESEM et ses
partenaires lanceront un nouvel appel à projets
«Petites initiatives citoyennes» en juin prochain.
De quoi concrétiser vos idées pour améliorer la vie
de votre quartier, recréer du lien, impacter positivement votre environnement… Bref, de quoi
rendre demain plus durable et plus solidaire.
Un PIC’s Tour pour s’inspirer et se rencontrer
Pour marquer le coup d’envoi de cet appel à projets, le 22 juin, nous vous emmenons visiter des initiatives citoyennes ! Présents sur les 4 communes
du GAL (Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt),
différents comités vous expliqueront la mise en
place de leurs différentes actions telles que la sauvegarde d’une chapelle menaçant de s’effondrer,
un marché de terroir, un vignoble collectif… Et
encore d’autres découvertes inspirantes et porteuses de sens.

A vos candidatures !
A l’issue de la journée, il vous sera présenté comment faire pour nous soumettre vos idées et surtout être accompagnés pour les mener à bien. Un
formulaire à remplir pour septembre et un jury
détermineront les projets sélectionnés. Les lauréats pourront bénéficier de ressources humaines
et matérielles afin d’être soutenus et outillés pour
la bonne réalisation de leurs actions.
Agnès Marlier
pic@centreculturelwalcourt.be
071 614 686, 0477 503 988
www.entre-sambre-et-meuse.be/pic
L’appel à projets « Petites initiatives citoyennes » est une initiative du GAL ESEM, des centres culturels de Gerpinnes,
Florennes, Walcourt et de la Commune de Mettet.
Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.

Exposition de photos | Un regard sur les sculptures en plein air
Des photographes amateurs ou professionnels
de la région ont voyagé dans onze communes
accueillant le projet Action Sculpture à la
recherche d’un angle, d’un point de vue - parfois insolite -, d’une courbe, d’une ligne,… et
nous partagent leur vision sur Action Sculpture.
Cette exposition « Zoom sur Action Sculpture »
vous propose par une trentaine de clichés de
découvrir ce projet d’une autre façon.

Vernissage de l’exposition le vendredi 17 mai
à 19h, entrée libre
Exposition accessible du 18 mai au 16 juin de
10h à 16h en semaine et de 14h à 18h le weekend.
Info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686

Concert au château

Préventes :
8€/4€/Art27. Sur place :
10€/5€/Art27
Une collaboration des
centres culturels de
l’Arrondissement et du
Centre culturel régional
Action-Sud

Un lieu, un concert.
Dans le cadre de Musique et Patrimoine, le violoncelliste Jean-Paul Dessy nous donne rendezvous au château de Thy-le-Château.
Raga indien, chant grégorien, sarabande de
Bach, chansons de Léo Ferré ou pièces composées par Jean-Paul Dessy sont autant de destinations sonores qui nous emmènent, à travers les
époques et les styles, à la découverte de
musiques et d’émotions inédites.
Le dimanche 5 mai à 11h

Centre culturel, info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686

I nfos du Centre culturel
Action Sculpture, expositions de sculptures contemporaines en plein air
Pour la treizième fois, le parc
communal de Walcourt
accueille pour une année des
sculptures d’artistes de talent.
Action Sculpture c’est 11 communes, 11 expositions d’art
contemporain en dehors des
musées et galeries. Une façon
originale de visiter notre
région.
Cette année, le parc communal
de Walcourt accueille l’artiste
Luc De Man.
Ce sculpteur gantois propose
une série d’œuvres sur les cubes
et sphères qu’il fait dialoguer avec l’environnement dans lequel ses œuvres sont installées.

Créant tantôt un équilibre, tantôt un
déséquilibre entre l’environnement
naturel et la création humaine.
Le parc change donc encore de décor,
entre la plaine de jeux, les arbres, l’Eau
d’Yves et l’Eau d’Heure, les œuvres d’artistes. Un bel endroit pour s’arrêter un
peu.
Vernissage public en musique
le vendredi 21 juin à 19h30
dans le parc communal
info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
L’exposition dans le parc se complète
par une autre facette du travail de Luc De Man à
l’Espace Hôpital saint Nicolas, durant les deux
mois d’été.

Le portrait | Un projet scolaire audacieux
Depuis le mois de septembre, l’école communale
de Chastrès s’applique à découvrir le portait sous
plusieurs formes artistiques.
En collaboration avec le Centre culturel et grâce
au programme Culture-Ecole, les élèves, de la
maternelle à la sixième primaire, ont apprivoisé
le portrait en arts plastiques, en écriture, en
photo et vidéo avec l’appui d’artistes en classes.
D’autres intervenants, comme la bibliothèque et
des parents passionnés ont apporté leur vision
du portrait.
De ce travail d’une année, naîtra une exposition,
ouverte à tous. Une autre façon de mettre en
place une fancy-fair. Ici, pas de danses mais bien
une valorisation de toutes ces recherches et
créations des élèves

L’école vous propose une exposition riche et
variée: des mots, des poèmes, des dessins, de la
vidéo, des tableaux à la manière d’Arcimboldo,
Warhol ou Picasso, des sculptures et d’autres
exploitations encore. Même un «Qui est-ce?» est
né de cette expérience .
Le vendredi 7 juin, à 18h30, nous vous donnons rendez-vous pour l’inauguration de
cette expo que les élèves vous feront visiter
avec fierté.
Ecole communale des Fontaines, implantation de
Chastrès, rue Saint Roch
L’équipe éducative de Chastrès
et le Centre culturel,
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be
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Frites & manioc
Exposition de photographies,
par le Collectif De Vizu

À l'heure où les murs s'élèvent, partout en
Europe et dans le monde, il est urgent de
construire des ponts entre tous, de réapprendre
à vivre ensemble, de tenter la connaissance et la
solidarité.
Le Collectif De Vizu est allé à la rencontre des
populations originaires d’Afrique subsaharienne
vivant à La Louvière. Ils témoignent, par un
reportage photographique, du vécu de personnes différentes par la couleur de leur peau,
leur histoire, leur culture qui se côtoient dans la
ville mais ne se connaissent pas et se mélangent
peu.
Une invitation à la rencontre, dans le respect des
différences. Un outil de réflexion et une proposition d’échanges pour mieux vivre ensemble.

Une conférence pas comme les
autres, une conférence gesticulée*
Lundi 6 mai, 19h
Hélène Delcourt, globe-trotteuse de formation
et sociologue par passion, propose un petit tour

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

d’horizon sur la question des religions. Une invitation à faire un pas de côté, à prendre conscience de nos préjugés ainsi que ceux véhiculés dans
le discours ambiant.
A partir de ses expériences de quartier et de
voyages, elle défend le vivre ensemble, elle
développe son point de vue et le partage avec
vous : réflexions à trier et peut-être à emporter !
*Une conférence gesticulée est une forme de spectacle
qui mêle le théâtre et la conférence. Elle se caractérise
par l’association d’expériences vécues et des connaissance théoriques, avec humour et autodérision.

Exposition accessible du 3 au 12 mai de 9h à 16h
et sur rendez-vous pour les groupes
Espace Hôpital Saint Nicolas
Centre culturel, en partenariat avec le PAC
Dinant-Philippeville, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

É chos

Salon Santé et Bien-être à Walcourt, les 22, 23 et 24/03/2019

Activité intergénérationnelle (CCE-CCJ-CCCAW)
le 27/02/2019

Rassemblement des CCJ à Namur
Découverte des institutions – le 23/02/2019

Exposition "Fontenelle et son passé", Centre culturel,
du 6/04 au 01/05 © Vincianne Gouttebarge

Soirée "Info Passeurs 100% rural", Centre culturel,
mardi 2/04/2019 © Vincianne Gouttebarge

Des balades, pour tous, Tarcienne, le dimanche 3/03

Ciné des 4 jeudis, «Futur d’espoirs» le 14 mars

© Dimitri Loisse
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La PeTITe MAISOn : Muriel Adam
La petite maison porte bien son nom !
Située au cœur du quartier des Quairelles, elle
s'est transformée depuis l'été passé en un lieu
de création inspirant, un lieu de convivialité
artistique.

Muriel Adam, plasticienne de formation, y réalise
son rêve: créer un vivier créatif. Elle ouvre ses portes
aux artistes pour des expositions, des résidences,
des ateliers, etc. Mais surtout, elle y crée un espace
de rencontres, de découvertes et de "vivre
ensemble".
Aller à la PETITE MAISON, c'est découvrir des artistes
d'ici et d'ailleurs. Un mélange de qualité dans un
contexte intimiste et chaleureux, rythmé par les
vieilles poutrelles poutres en chêne ? et la grande
table où l'on peut déguster un café, discuter avec les
autres visiteurs, les créateurs, les voisins…
Dans le jardin, les pierres reflètent la lumière, les
enfants jouent et observent un monsieur qui fait de
l'aquarelle. Il y a des pinceaux et des papiers pour
eux … la semaine suivante ce sera un sage calligraphe qui fera découvrir le monde arabe à travers
son écriture sous les yeux écarquillés des grands et
des petits devant ses encres venues de contrées
lointaines… un graveur va venir y déposer sa presse pour montrer cette technique ancestrale, tandis
qu’un plasticien viendra présenter ses créations

abstraites : illustrations de livres à l’impertinence
pertinente…
Plasticiens, graveurs, sculpteurs, artistes, sont les
bienvenus pour se ressourcer, se poser, s’inspirer de
la région, échanger et partager leurs recherches
avec les publics variés d’ici et d’ailleur.

Rencontre 13
Ce lieu hors norme, se vit au coeur des passages
d’artistes en liberté qui décident de poser leurs
œuvres comme on dépose ses valises, pour un we,
une semaine ou un mois.
Pas de vernissage traditionnel, pas de programmation qui fermerait les portes de cette liberté.
Nous pouvons juste communiquer les noms des
futurs exposants :
René Mels
Jean-François Van Haelmeersch
Gabriel Belgeonne
Abdelkader HIBBANE
André Goessens
Didier Goessens
Marie-Cécile Clause
Raymond Drygalski …
et vous dire que le samedi 25 mai, il y aura de nombreuses activités autour de Jean-François Van
Haelmeersch et de Hugues Robaye pour découvrir
leur travail, qu’un week-end de découverte de la
gravure vous sera proposé… et que … et que de
nombreux goûters partagés avec les artistes se programmeront.

Une façon d’exister qui changera peut-être suivant
les avis des uns et des autres, et du vôtre parce que
pour la PETITE MAISON qui que vous soyez, vous
êtes important.
Renseignements sur la page Facebook,
ou en vous inscrivant par mail :
muriel.adam1@gmail.com.
Le samedi 6 juillet :
Atelier gravure avec Raymond Drygalski
Du 1er au 13 juillet : artistes en atelier plein air.
D’autres activités à suivre.

A genda
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* Plus d’infos dans nos pages

Ve 03 ■ Walcourt*
Vernissage, 19h
expo « frites & manioc »
du 03 au 12 mai /sur rdv
Espace Hôpital Saint Nicolas
Info@centreculturelwalcourt.be
SA 04 ■ Thy-le-Château
US Thy – Inauguration nouveau
terrain synthétique
20h : Match de gala D2/D3
Rue de Gourdinne
DI 05 ■ Thy-le-Château*
Concert Musique & Patrimoine
Jean-Paul Dessy
Château de Thy-le-Château, 11h
Info@centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86
LU 06 ■ Walcourt*
Conférence gesticulée
par Hélène Delcourt
Espace Hôpital Saint Nicolas, 19h
Info@centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86
Ve 10 ■ Walcourt*
Thierry Luthers raconte…
20h, salle paroissiale
Prévente 5 €, sur place 7 €
0475 589 940 / 0495 324 700
SA 11 ■ Walcour*t
Concert Festhywal de Printemps
2019
Fanfare Royale de Rosée, chorale La
Crécelle de Florennes, et Harmonie
communale de Walcourt

ZI. Marie mbourg

18h, salle des Archives,
ruelle du Coq
Jean-Louis Mahy, 0478 369 064
LU 13 ■ Walcourt
Permanence « Infos-Conseil PME »
De 9h à 12h, Hôtel de Ville
Infos : Mme Neuville – 0479 863 298
Ve 17 ■ Walcourt*
expo photos « Action Sculpture »
Vernissage, 19h
Espace Hôpital Saint Nicolas
Info@centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86
SA 18 ■ Thy-le-Bauduin
FPS - Balade
Circuit nature de 6 km
Eglise de Thy-le-Bauduin
départ: 9h30
Guide : Françoise Ramaut, CNB
Je 16, Ve 17, SA 18 ■ Thy-leChâteau
40ème anniversaire BFAS, un
château médiéval en fleurs
de 10h à 17h
5€/membre - 7€/non-membre
Danyvreux14@gmail.com
0495 79 49 70
DI 19 ■ Rognée
Journée de démonstrations de vol
« SAM » , de 10 à 17h.
Terrain du Model Club Exocet
0476 397 034

ZI. Chastrès

(Wal court )

Tel.: 071/39.00.32
Tel.: 071/66.93.39
Mail : ce ntribe l@cent rib el.co m | Sit e: www.cen tri bel. 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

LU 20 ■ Pry*
Conférence avec Isabelle Duroy
L’Egypte et les droits humains
19h30, Maison des Générations
Amnesty International Walcourt
MA 21 ■ Silenrieux*
Repas des aînés de la Ville de
Walcourt - 12h, salle « La Silène »
Infos et réservations : 071 610 628
(avant le 10 mai)
SA 25 ■ Fontenelle*
Marché bio et artisanal
de la Guinguette
De 14h30 à 18h - 2, rue Pré Millette
nadiaschnock@gmail.com
LU 27 ■ Walcourt
Conseil communal
19h, salle des Mariages
LU 27 ■ Arrêt du Bibliobus
Laneffe - de 13h30 à 14h10
Somzée - de 14h20 - 15h00
Walcourt - de 15h10 à 16h20
Fraire - de 16h35 à 17h05
Me 29 ■ Walcourt
Permanence contributions
Hôtel de Ville
Sur rendez-vous : 071 610 278
Me 29 ■ Thy-le-Château
Arrêt du BDbus
De 13h à 13h50
Place du Vieux Château

A genda
JUIN 2019
SA 01 ■ Pry*
de 14h à 20h
DI 02, de 11h à 19h
03 & 04, de 14h à 19h
Eglises ouvertes – Exposition
« Emotions au coin de la rue »
Eglise Sainte-Remfroid, entrée libre
071 614 915 – 0478 397 692
SA 01 ■ Pry*
20h – Projection de films
« Au Royaume d’Athéna » & « Le petit
bois près de chez moi »
Eglise Sainte-Remfroid, participation
libre et consciente
071 614 915 – 0478 397 692

* Plus d’infos dans nos pages

Ve 21 ■ Walcourt*
Vernissage musical « Action
Sculpture » 19h30
Parc communal
Info@centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86
SA 22 ■ Walcour*t
Citoyen’tour / Visite d’initiatives
citoyennes du territoire du GAL
Départ: 9h30 - Abbaye de Brogne,
Saint-Gérard
pic@centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86

SA 22 ■ Silenrieux
Les Godasses de Fraire
Marche Lacs de l’Eau d’Heure
Ve 14 ■ Walcourt *
SA 15, de 10h à 12h
Salle la Silène, départ dès 6h30 –
DI 16, de 14h à 17h
Parcours 5-10-15-20-30-42km
FPS locale– Exposition de l’atelier
Romain.robert@hotmail.com,
« Où es-tu ‘Bien-Etre’ ? L’Art d‘un livre, 0495 32 55 50
l’art d’une vie »
À LA PETITE MAISON
SA 22 ■ Fraire*
Rue des Quairelles, 26 - 071 613 156
Concert de Marches Anglaises
Harmonie royale l’Union de Fraire
Salle communale, 19h30
SA 15 ■ Gerpinnes
FPS - Balade: circuit nature de 6km Entrée : 5€
Harmonie.fraire@laposte.net
Eglise de Gerpinnes, départ: 9h30 0486 122 082
2€, gratuit < 14 ans
Guide : Françoise Ramaut,
CNB - 0472 516 427

✆ 0485 76 30 57

SA 22 ■ Fontenelle*
Marché bio et artisanal
de la Guinguette
De 14h30 à 18h - 2, rue Pré Millette
nadiaschnock@gmail.com
LU 24 ■ Walcourt
Permanence « Infos-Conseil PME »
De 9h à 12h, Hôtel de Ville
Infos : Mme Neuville – 0479 863 298
LU 24 ■ Walcourt
Conseil communal
19h, salle des Mariages
LU 24 ■ Arrêt de Bibliobus
Laneffe - de 13h30 à 14h10
Somzée - de 14h20 - 15h00
Walcourt - de 15h10 à 16h20
Fraire - de 16h35 à 17h05
Me 26 ■ Thy-le-Château
Arrêt du BDbus
De 13h à 13h50,
Place du Vieux Château
Ve 28 ■ Pry
Balade cueillette de 9h30 à 12h30.
6€ - réservation avant le 17/06
Cueillette de noix pour préparer un
porto
Guide : Françoise Ramaut,
CNB - 0472 516 427

✉ mfdupont4@gmail.com
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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
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SAM

Marché bio et artisanal de la Guinguette

Cette année, nous allons recevoir le "SAM"
pour la seconde fois.
Le matin, un petit-déjeuner sera servi aux
membres et pilotes présents, café, viennoiserie.
Certains pilotes viennent de loin, les habitués répondent presque toujours présent.
D’autres ne participent pas au concours,
mais nous font quelques vols de démonstration.
Tous les modèles avant 1951 ayant fait les
beaux jours de l'aéromodélisme seront les
bienvenus.
C’est lors de journées comme celles-là, que
nous croisons de vrais modélistes qui
connaissent encore les bonnes odeurs de la
colle, du bois et la satisfaction de la
construction.
Le vol "SAM", c'est fondamentalement
"Monter et planer".
En compétition, la notation se fait par chronométrage du temps de vol, entre le lancement (ou le décollage) et l'atterrissage.
A l'exception de certains événements spéciaux, les modèles ne sont pas jugés sur
leur aspect ni la qualité de leur construction.
Après une montée au moteur à une altitude maximale, le vol "SAM", est alors semblable à celui d'un planeur RC, le pilote
essaie de proﬁter des thermiques pour
maintenir l'avion en altitude.
L'appareil vole par lui-même et la radiocommande n'est utilisée que pour le
contrôle de l'assiette et l'orientation.
Le dimanche 19 mai de 10h à 17h, sur le
terrain de Model Club Exocet à Rognée
Restauration le midi sur réservation au
0476 39 70 34.

Le marché, c’est une vitrine pour découvrir les producteurs locaux, les produits de qualité, sains et proches
de chez vous. C'est l'occasion de venir remplir votre
panier, de se rencontrer, de se retrouver et de passer
un moment convivial dans le joli cadre de la
Guinguette !
Rejoignez-nous sur notre page FB (La Guinguette des
Etangs) et découvrez la liste des producteurs présents
et autres animations.
De 14h30 à 18h
tous les 4 ° samedi du mois d'avril et septembre
25 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 août
et 21 septembre
2 rue Pré Millette à Fontenelle

Structure d’accueil extra-scolaire
Latitude Jeunes de Walcourt
Rue de Fraire, 4 à Walcourt
Des lieux d’accueil agréés, des activités diversiﬁées,
ludiques et créatives toute l’année, des ateliers à
thème, une aide aux devoirs, un accueil chaleureux par
une équipe de professionnels dynamiques, à l’écoute
des enfants. Possibilité d’aller rechercher les enfants
dans toutes les écoles de la commune, quel que soit le
réseau.
Activités ludiques et créatives :
Du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 15h30 à 18h
Prix membre* : 1,5€/jour
Prix non-membre : 1,8€/jour
Accueil mercredi après-midi :
Ateliers thématiques, activités ludiques de 12h à 18h
Prix membre* : 3,2€/après-midi
Prix non-membre : 3,8€/après-midi
Journée pédagogique
pour les écoles de la commune :
Accueil de 7h à 18h
Prix membre* : 6,2€/jour
Prix non-membre : 7,4€/jour
Informations et réservations :
Rue de France, 35 – 5600 Philippeville
081 777 198
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
*Membre chez Solidaris Mutualité
Province de Namur en ordre de cotisations complémentaires
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Activités des FPS
nOUVeAU : Atelier d'aquarelle
pour débutant(e)s.
Deux fois par mois à partir du 13 mai;
De 13h à 16h, un lundi sur deux, à Laneffe;
Session de 10 séances, 35 €
Inscription obligatoire au 0476 850 989
exposition
Venez découvrir les réalisations de l’atelier
« Où es-tu "Bien-être"?
L'art d'un livre, l'art d'une vie ! »
Vendredi 14 juin à 19h30
Samedi 15 juin de 10h à 12h
Dimanche 16 juin de 14h à 17h
C’est aussi l’occasion de découvrir les
autres expositions en ce lieu.
A "La Petite Maison", 26, rue des
Quairelles à Walcourt
Sur inscription, La petite Maison,
muriel.adam1@gmail.com
FPS locale, 071 613 156
Potager collectif Le nôtre
Envie d’être consom’acteur ?
Envie de cultiver ? de partager ou de
découvrir les savoir-faire ? de passer un
moment de convivialité ?
Rejoignez-nous au potager « Le Nôtre »,
rue du Calvaire à Walcourt.
FPS, 0473 701 384,
christelle.babouin@solidaris.be
Atelier gym à Vogenée
Le jeudi de 19h30 à 20h45
FPS Locale, 071 613 156
Les Rendez-vous de la Route Joyeuse
Mai :
Le 5 à Ragnies (+ excursion),
le 12 à Morialmé, le 19 à Nalinnes-Haies,
le 26 à Chimay, le 30 à Solre Saint Géry
Juin :
Le 2 à Biercée, le 9 à Cerfontaine,
le 10 à Jamioulx, le 16 à Flavion,
le 23 à Biesmerée, le 30 à Franchimont
Départ à 9h

L'Harmonie royale l'Union de Fraire
Concert de Marches Anglaises.
Dans le cadre des fêtes communales et du SaintSacrement, l'Harmonie royale l'Union de Fraire présente, depuis de nombreuses années, un concert de
marches à la salle communale de la rue de Fairoul.
Ce concert thématique s'intègre dans le cadre de la saison des marches militaires et folkloriques qui bat son
plein en Entre-Sambre et Meuse dès le début Mai.
Ce rendez-vous constitue donc l'occasion pour les
mélomanes d'apprécier la richesse du répertoire de
marches que la phalange frairoise interprète dans le
cadre des marches folkloriques mais également dans le
cadre d'autres déﬁlés. Ce répertoire est constitué de
célèbres marches américaines, anglaises, allemandes,
françaises, hollandaises et belges.
Sous la baguette de son directeur artistique Damien
Bernard, l'Harmonie a choisi, cette année, de vous présenter un Concert de Marches Anglaises avec la participation du Alba Pipe Band Belgium.
Le samedi 22 juin 2019 à 19h30 à la salle communale de Fraire - entrée : 5 €.
HRU, Isabelle Demarteau 0486 122 082
harmonie.fraire@laposte.net
www.harmoniefraire.be
Conférence - Rencontre avec Isabelle Duroy,
Coordinatrice Egypte et Lybie
pour Amnesty International Belgique francophone

L’Egypte politique et les droits humains
Lundi 20 mai à 19h30
La Maison des Générations
rue Capitaine Aviateur
Henry Goblet - 5650 Pry

Groupe Walcourt

L'Harmonie Communale de Walcourt est heureuse
de vous convier à son Festhywal de Printemps 2019
qui se déroulera le samedi 11 mai à partir de 18h
à la salle des Archives.
Vous pourrez y entendre, dans l'ordre, la Fanfare
Royale de Rosée, sous la direction de Monsieur René
Vanye, la Chorale "La Crécelle" de Florennes avec son
chef de cœur Monsieur Jean-Marie Devuyst et
l'Harmonie Communale de Walcourt sous la direction
de Monsieur Julien Brasseur. A l'issue des prestations,
réunies en un ensemble, les trois formations vous
offriront un ﬁnal.
Un moment musical de qualité à partager.
Participation libre.
Jean-Louis Mahy, secrétaire de l’Harmonie de
Walcourt, 0478 369 064
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«emotions»,
tel est le thème 2019 d'Eglises ouvertes,
l'église sainte-Remfroid de Pry-lez-Walcourt
vous propose :
• Une exposition «Emotions au coin de la rue», du 1er
au 4 juin 2019, des "créatifs" pérariens ou de l'entité
vous dévoilent leurs univers, photographies, fusains,
vannerie, vitrail, dentelles, calligraphie, enluminure,…
Le samedi 1 juin de 14h à 20h,
Le dimanche 2 juin de 11h à 19h
Les lundi 3 et mardi 4 juin de 14h à 19h
ou sur rendez-vous
Entrée libre
• Samedi 1er juin à 20h, Projection des ﬁlms
« Au royaume d'Athéna » et « Le petit bois près de
chez moi » en présence du réalisateur Robert Henno,
collaborateur de Tanguy Dumortier pour les émissions du «Jardin extraordinaire», il nous emmènera à
la découverte de la richesse et de la beauté de la
nature.
Participation libre et consciente (Au chapeau)

Club de rire à Gourdinne
Le Yoga du rire est une méthode originale et ludique de la gestion du stress et
du bien-être.
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.
Les mardis 07 et 21/05, 11 et 25/06 de
19h à 20h (accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4,
à Gourdinne
7 €/séance
ou abonnement de 50 €/10 séances ;
1ère séance offerte
Infos et réservations : 0473 511 070
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Fabrique d'Eglise de Pry, Françis de Walque
071 614 915, Viviane Meuleman 0478 397 692
facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt.

Ateliers de l’escargot
Stage d’été
• En deux journées, créer un livre poème illustré
Les 8 et 9 juillet 2019, de 10h à 16h.
• Trois jours pour s’écrire, explorer ses lignées maternelle et paternelle à travers l’écriture.
Du 3 au 5 juillet 2019, de 10h à 16h
Infos Fidéline Dujeu 0495 541 163

Asbl Ecole de pêche "La Bouvière" Walcourt organise son traditionnel
stage de pêche en rivière et en étang
(2 jours à Pry-lez-Walcourt et 1 jour
privé à Silenrieux) du 1 au 3 juillet.
Le stage est accessible tant aux ﬁlles
qu'aux garçons dès 8 ans. Le montant
pour 3 journées est de 30 € ou de 10 €
par journée de présence. Le matériel est
mis à la disposition des participants.
Inscriptions obligatoires au plus tard le
20 juin au 0495 146 581
( Mr Daniel Hennebert). ATTENTION :
Seules 12 places sont disponibles !
Paiement dès l'inscription au compte :
BE93-0015 3391 6267 de Trésorerie Asbl
Ecole de pêche La Bouvière - rue des
Jardins 5 - 4530 - Villers-le-Bouillet.
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et si les Hirondelles ....,
Ça y est : elles sont de retour !
Après un voyage de plusieurs milliers
de km, elles vont construire ou restaurer leurs nids pour y pondre rapidement. Aidez-les : ne détruisez pas les
nids existants, poser des supports de
nids, entretenez une petite ﬂaque de
boue à proximité de leur site de nidiﬁcation, ...
Pour la troisième année consécutive ,
nous passerons dans votre village pour
compter les nids. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous
interpeller.
Les personnes qui ont reçu un support
de nid lors de la Journée de l'Arbre sont
invitées à se faire connaître au
0472 516 427.
Nous pourrons ainsi assurer le suivi de
leur joli geste à l'égard des Hirondelles.
La Noctule, Cercles des Naturalistes de
Belgique.

Vendredi 10 mai à Walcourt
Thierry Luthers raconte …

Le spectacle de la Ligue des familles
Walcourt
Nous avons pu assister à « La guerre des buissons » le
23 février par le Théâtre des 4 mains, spectacle magniﬁque
qui raconte avec poésie la traversée de la petite Toda, son
déracinement pour atteindre « là-bas ». Suite à ce spectacle, une fresque a été réalisée par les enfants ainsi
qu’une rencontre-échange avec les comédiens.
Super après-midi !

Boîtes à livres
Quatre belles boîtes à livres : Gourdinne,
CEC Walcourt, Centre culturel de
Walcourt et Clermont vous accueillent.
Le principe est que le livre est voyageur. On peut y mettre un autre livre
à la place mais pas de vieux livres. Des
livres récents qui se partagent.
Pour les livres enfants, c’est pareil,
partageons et permettons à tous d’en
proﬁter.
Ramener les livres c’est important.
Ces boîtes à livres sont citoyennes, ce sont les vôtres !
Faites les vivre !
Nadine VAISIERE
Coordinatrice Ligue des familles Walcourt
0479 072 045

Les tombes des personnes qui ont fait
l’histoire de notre entité.
Les coulisses du Grand Cactus et de la
Tribune. Suivi d’un débat.
Une organisation des Sapeurs de Walcourt
avec la collaboration de Philippe Bughin.
Salle paroissiale, 20h
Préventes à 5€, disponibles au Centre culturel
Sur place, 7€
Réservations : françois.lorge@hotmail.com,
JL Deroo 0475 589 940,
B Dispa, 0495 324 700
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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 071 21 65 21 - Gsm 0477 407 449
www.arbc.be
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Retrouver nos menus et notre activité sur

www.lacuisinedescompagnons.be
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■ enVIROnneMenT

V ie communale

Attention à vos animaux, la
saison des festivités estivales
recommence !
Les ducasses et les marches militaires et folkloriques vont bientôt battre leur plein ! Il n’est
jamais assez rappelé de tenir
vos animaux à l’intérieur si cela
est possible, ou dans le cas contraire, de prendre les précautions nécessaires afin qu’ils ne

se blessent ou fuguent lors des
tirs des marcheurs ou des feux
d’artifice.
Veuillez trouver les dates des
festivités concernées en 2019 ciaprès (ces dernières se
déroulent généralement le
samedi, dimanche et lundi)
5 mai - Tarcienne
12 mai – Pry
16 juin – Gourdinne et Walcourt

23 juin – Laneffe, Fraire et
Walcourt
30 juin – Thy-le-Château
14 juillet – Somzée et Berzée
21 juillet – Berzée et Fraire
4 août – Vogenée
15 août – Chastrès
25 août – Yves-Gomezée
25 août – Feu d’artifice
à Thy-le-Château
Soyez vigilant !

Vous souhaitez réduire vos
déchets ?
Alors, consultez le magazine
web sur www.magde.be , ce
dernier a été lancé via les intercommunales (dont le BEP) réu-

nies au sein de la Copidec
(Conférence Permanente des
Intercommunales wallonnes de
gestion des Déchets). La
newsletter actuelle a pour
dossier central « Le plastique »,
et non ce n’est pas toujours fan-

tastique ! Vous avez la possibilité de vous abonnez à la
newsletter trimestrielle.
Service Cadre de Vie – Cellule
Environnement : 071/610.274
prevention@walcourt.be

Amélioration de la qualité du
tri des sacs organiques et de
la bonne utilisation du sac
réglementaire.
Les services de collecte constatent l’augmentation du mauvais tri des déchets
organiques dans certaines
zones. S’y retrouvent ainsi
des emballages d’aliments (barquettes de
beurre, pots de yaourt,
frigolite ou emballages
souples de fromage et
charcuterie, films plastiques...) et même parfois du verre !

Par ailleurs, certains citoyens
utilisent des sacs organiques
non réglementaires (ne portant pas le logo BEP) achetés
moins chers en grandes surfaces. Ces sacs ne se dégradent
pas correctement
dans le processus de
bio-méthanisation,
entraînant également une augmentation du
taux de résidus.
Mais surtout le
prix d’achat des
sacs BEP réglementaires per-

met de couvrir partiellement le
coût de traitement des déchets
organiques qu’ils contiennent,
ce qui n’est pas le cas avec les
autres sacs trouvés en grandes
surfaces.
Afin de remédier à cela,
un renforcement des
contrôles des sacs
organiques va être
opéré à partir de la mimai. Au cas échéant,
des accroche-sacs
vous signaleront
pourquoi votre sac n’a
pas été repris.

Pesticides
en route pour le zéro phyto !
Parce que leur toxicité sur les
milieux naturels et sur l’organisme humain est de plus en
plus avérée, les pesticides
constituent une préoccupation
majeure d’environnement et de
santé publique. Depuis plusieurs années, la Wallonie s’est
résolument engagée à réduire
leur utilisation à son strict minimum. Des mesures qui concer-

nent, en première ligne, les agriculteurs et les gestionnaires
d’espaces verts. Mais aussi chacun d’entre nous !
Après toute cette série de
mesures progressives telles que
l’interdiction de traitement chimique des trottoirs et des surfaces imperméables reliées au
réseau de collecte des eaux pluviales en 2014 ou encore l’interdiction de la commercialisation
des herbicides totaux de syn-

thèse en 2018, le 1er juin 2019
marquera une nouvelle étape
importante ! En effet, le zéro
phyto sera d’application dans
tous les espaces verts publics.
Plus aucun produit phytopharmaceutique ne sera autorisé
pour entretenir trottoirs, bords
de routes, parcs, cimetières...
Envie de savoir où en est votre
commune en la matière ?
Consulter la cartographie sur
www.adalia.be

■ BOn À SAVOIR :
Les prochaines séances du
conseil communal se tiendront les lundis 27 mai et
24 juin 2019 à 19h – salle des
Mariages – Place de l'Hôtel de
Ville à Walcourt.
ATTENTION : Les différents
services de l'Administration
communale seront fermés le
30 mai (Ascension), le 10 juin
(Pentecôte) et le 17 juin (lundi
de Trinité).
Le traditionnel repas des aînés
aura lieu le mardi
21 mai 2019 à la salle
« La Silène » à Silenrieux.
Au menu :
Zakouskis – Minestrone
Suprême de volaille farci aux
champignons sauce à la crème,
chicons, brocolis,
gratin dauphinois
Gâteau framboise
Infos et réservations :
Service des Aînés : 071 610 628
avant le 10 mai

Campagne
de dératisation
La prochaine campagne de
dératisation se déroulera
sur l'entité de Walcourt du
20 au 24 mai 2019. Nous
vous invitons à signaler les
endroits sensibles au service technique des Travaux
071/61.06.10 et ce, au plus
tard une semaine
avant le début de
la campagne.
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Remplir votre déclaration d’impôt ? Le SPF Finances vous
simplifie la tâche !
En ligne ? Simple et rapide, dès début
mai Allez sur MyMinfin.be et identifiezvous pour accéder à votre déclaration
en partie pré-remplie ou à votre proposition de déclaration simplifiée. Vous
avez reçu une proposition de déclaration simplifiée ? Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez absolument
rien faire. Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous
devez les corriger, soit via MyMinfin.be, soit via le formulaire de
réponse papier.
Plus d’infos ? Besoin d’aide ?
• Consultez les FAQ du SPF Finances : www.fin.belgium.be >
Particuliers > Déclaration 2019.
• Contactez le SPF Finances au 0257 257 57 ou via le formulaire
en ligne (www.fin.belgium.be > Contact).
• Faites remplir votre déclaration par les experts du SPF Finances
le 29 mai 2019, de 9h à 15h au sein de l'Administration communale (salle des mariages).
Attention ! Cette année, un système de prise de rendez-vous est
organisé. Pour se faire, prenez contact avec le service Affaires
Générales au 071 610 278.
Vous devez apporter votre carte d’identité. Vous venez pour une
autre personne ? Apportez aussi une copie de sa carte d’identité
et une procuration.
Plus d’infos sur le site du SPF Finances : www.fin.belgium.be >
Particuliers > Déclaration 2019 > Séances de remplissage.
numéro de maison – affichage correct
Les numéros qui sont affichés sur les maisons et bâtiments ne
sont pas une coquetterie même s'ils sont parfois aussi décoratifs
qu'utiles. Il s'agit d'une obligation qui a une double origine :
• tout d'abord, la commune doit pouvoir identifier la population
présente sur son territoire,
• ensuite, pour des raisons de sécurité civile, les services d'ordre
et de sécurité doivent pouvoir trouver facilement un lieu d'intervention le cas échéant.
Cette obligation est reprise dans le Règlement Général de Police
Administrative (article IC.1.2.15-1 et suivants) : « Les habitants
sont tenus de conserver et de laisser en évidence les numéros des
immeubles, écriteaux, plaques ou autres objets d’utilité publique
apposés par l’Administration ou tout autre service. Si le bâtiment est
en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la mention du numéro d’immeuble à front de
voirie.». Et donc soumise à amende
administrative !
A bon entendeur !
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COHÉSIOn SOCIALe
Les nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés:
Les prochaines réunions du
CCCA auront lieu les 13/05 et
24/06 à 14h à la salle des
Mariages. Infos : Jean-Pol
Chauvier 071 655 133
Le cours de gymnastique adaptée connaît un beau succès. Les
séances au lieu les 2e et 4e
mardis du mois (sauf en juillet
et août), soit les 14 et 28 mai et
les 11 et 25 juin. A la salle communale de Gourdinne, de 10h à
11h. Invitation à toutes et
tous ! Renseignements : P.
Marlier 071 612 029
L’atelier « Réparons ensemble »

a pris sa belle envolée et est
très fréquenté. Ses activités ont
lieu le 2e mercredi du mois
(soit le 8 mai et le 12 juin) et
sont suivies avec assiduité et
un maximum de résultats positifs. Pour tout renseignement :
C. Decouvreur 071 655 509
Les sessions de « remise à
niveau du code de la route »
ont connu un franc succès.
Elles reprendront en septembre. Inscription dès à présent :
Mariette 0488 727 437
Une séance de cinéma aura
lieu en novembre à la salle de

la Plate Taille. Vous en serez
informés dans la Passerelle de
septembre.
Pour le dernier trimestre, nous
avons encore plusieurs projets
à concrétiser, parmi ceux-ci
une conférence et une exposition. Avis aux amateurs.
Merci de nous lire et de nous
suivre dans nos entreprises !
Le comité de rédaction du
CCCA

Renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Aînés de Walcourt
Appel à candidature
Le Conseil consultatif communal des Aînés 2012-2018 arrive
à la fin de son mandat et doit
être renouvelé.
Qu’est-ce qu’un Conseil des
Aînés ?
Le Conseil consultatif communal des Aînés est un groupe
apolitique qui a pour objectif
de faire connaître, comprendre
et prendre en compte les
préoccupations, aspirations et
droits des aînés résidant sur le
territoire de la commune, en
vue d’améliorer leur qualité de
vie et d’assurer une meilleure
harmonie sociale. Ainsi, les discussions du CCCA portent sur
des matières d’intérêt communal telles que la sécurité, la
mobilité, le logement, …

Son rôle étant consultatif, il est
le relais vers les autorités compétentes. Il est aussi un lieu de
convivialité et de mise en place
d’activités (cours d’informatique pour les aînés, voyages,
atelier «Réparons ensemble»,
conférences, rencontres avec
les conseils des Enfants et des
Jeunes,...).
Qui peut participer au
Conseil des Aînés ?
Les critères d’admissibilité des
candidatures pour le nouveau
Conseil consultatif communal
des Aînés sont définis comme
suit :
- Être âgé de cinquante-cinq
ans au moins au moment du
dépôt de candidature ;

- Être domicilié obligatoirement
sur le territoire de la commune ou représenter une
association active sur le territoire de la commune dont le
champ d’actions est directement en lien avec les Aînés.
Comment participer au
Conseil des Aînés ?
La date de remise des candidatures est fixée au 30 juin au
plus tard, cachet de la poste
faisant foi.
Pour obtenir le formulaire de
candidatures, veuillez contacter le Plan de Cohésion
Sociale – 071 610 617 ou
pcs@walcourt.be
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Stages eté 2019
Plaines Jeunesse et santé, activités autour d’un thème.
Semaines du 08/07, 15/07,
29/07 et 05/08 à l’école communale de Fraire Semaines du
15/07 et du 22/07 à la salle
communale de Thy-le-Château
De 07h30 à 17h30 (activité de
09h à 16h) De 3 à 12 ans 40€
(intervention de 25€ pour les
membres de la MC)
Contact : 071/660665 ou
js.philippeville@mc.be
Latitude Jeunes, activités autour
du thème «Destination Inconnue»
Semaines du 01/07, 08/07,
15/07, 12/08, 19/08, 26/08
De 07h30 à 17h30 (activités de 9h
à 16h) De 2,5 à 12 ans 37€ (31€
pour les membres de Solidaris)
4 rue de Fraire à 5650 Walcourt
Contact : 081/777196 ou latitudejeunes.namur@solidaris.be
Planet Sport, multisports
Semaines du 01/07, du 22/07,
du 29/07 et du 12/08
De 8h à 17h30
(activités de 9h à 16h)
De 3 à 13 ans Entre 75 et 85€ Hall
de sports de Walcourt Contact :
082/213138 ou info@planetsports.be
Basket de Fraire
Semaines du 08/07 (mini-basket) et du 19/08 (Mini-basket +
Initiation et perfectionnement
pour les filles)
De 8h à 17h
(activités de 9h à 16h)

De 6 à 12 ans
80€ Hall de sports de Walcourt
Contacts : 0476/336649 ou
0477/444489
Ludisport
Semaines du 15/07, du 05/08,
du 26/08
De 07h30 à 17h (activités de 09h
à 16h)
De 3 à 14 ans 3-4 ans : psychomot
4-14 : équitation et multisport 514 : Pro Soccer Academy
4-6 : apprentissage 2 roues et
multisport
5 et + : danse et mutlisports
5-7 : perfectionnement 2 roues 814 : VTT et multisports, accrobranche et wakeboard 55€
Prix dégressif par fratrie Equitation + 30€ - Accrobranche
et wakeboard : +25€/activité ou
+40 pour les 2 Hall de sports de
Walcourt
Contacts : 071/687643 ou
0472/943369
Ludisport.stagesportif@gmail.com
Superbikers VTT
Semaines du 08/07
et du 26/08
De 8h30 à 17h (activités de 8h30
à 16h)
De 7 à 17 ans 80€ (75€ pour les
membres du Club)
Salle communale de Vogenée
Contacts : 0472/325259 ou
0476/461458
Classe Action nature
Semaine du 12/08 :
3-6 Les aventuriers de la forêt

Dépistage visuel
La vue joue un
rôle prépondérant
dans le développement de l’enfant. Voilà pourquoi, pour l’ONE, le dépistage
précoce des troubles visuels est
un programme prioritaire de
médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant. Voici les
dates des dépistages visuels

(pour les enfants de 2 à 3 ans)
organisés sur l'entité:
Le 9 mai à Yves-Gomezée
Le 5 juillet à Tarcienne
Le 22 octobre à Walcourt
Le 28 novembre à Fraire
Les consultations ont lieu de
09h00 à 12h00 sur rendez-vous
auprès des personnes de référence.

magique/
8-10 : Artiste des bois/
10-13 : survie nature
Semaine du 19/08 :
3-6 Minuscule Nature/
8-13 : l’énergie des arbres
Semaine du 26/08 :
3-6 : que la terre est belle/
8-13 : Lenta Koh
De 8h à 17h (activités de 9h à
16h)
65€, 55€ pour le 2ème enfant Rue
du Couvent à Walcourt Contact :
0497370795
ou musadave@yahoo.fr
ASBL Les Petits Sportifs
Semaine du 15/07 : Multisports
aventure + activités aux Barrages
(Natura Parc, bike parc, ravel)
Semaine du 19/08 :
Foot au matin +
VTT/gonflable/aventure/jeux
olympiques/ spash les après-midi
De 4 à 16 ans De 8h à 17h 80 € la
semaine du 15/07 75€ la semaine
du 19/08 Contact : 0498/385240
ou lpsasbl.stage@gmail.com
Stage Créativité
Semaine du 01/07 au 05/07
Apprentissage de techniques
Découvertes artistiques, arts plastiques, mouvements et musique
De 8 à 15 ans
De 9h à 16h (garderie à partir de
8h30 et jusqu’à 17h)- Prix : 80€
Centre d’Expression et de
Créativité
Rue de Fraire, 4 5650 Walcourt
info@centreculturelwalcourt.be

Pour Fraire, Laneffe (car ONE),
Tarcienne et Yves-Gomezée:
Madame NEUVILLE 0474/66 99 51
Pour Thy-le-Château, Berzée,
Gourdinne, Rognée, Chastrès,
Somzée et Tarcienne:
Madame SCHOOLAERT
0499/99 80 37
Pour Walcourt, Fontenelle, Pry,
Castillon, Clermont et Vogenée:
Madame LEPINE 0499/99.78.44
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■ADL - Agence de Développement Local
1890 : un guichet unique pour les
entrepreneurs wallons
Vous souhaitez démarrer ou développer une activité économique en
Wallonie ? Depuis décembre 2018, un
guichet unique, géré par la SOWALFIN, est disponible. Premier point de contact pour
les entrepreneurs, le 1890 informe chacun en
fonction de sa situation. Il est également le point
de départ pour les candidats entrepreneurs qui ne
savent pas par où commencer. 1890 c'est :
• Un site web, 1890.be qui contient les informations de base permettant à l’entrepreneur de
s’orienter en fonction de son profil, de trouver
des réponses sur les formes de sociétés, les
démarches à effectuer en ligne, les solutions de
finance-ment, les aides disponibles...
• Un numéro de téléphone, le 1890 où des

conseillers peuvent orienter le (candidat)entrepreneur en fonction de son projet en
identifiant le bon contact et en le sensibilisant à des problématiques méconnues
(démarches administratives, permis d’urbanisme...). Les conseillers apportent une
réponse par mail dans les 48h.
Toutes les informations se trouvent sur
www.1890.be
Par ailleurs, des permanences mensuelles
«Infos-Conseil PMe » sont assurées par les
Conseillers d'entreprise du Service Public de
Wallonie sur l'entité en collaboration avec l'ADL.
Elles ont lieu au sein de l'Hôtel de Ville, salle de
l'étage, de 9h à 12h. Les prochaines se dérouleront les 13/05 et 24/06.
Infos : Madame NEUVILLE – 0479 863 298
isabelle.neuville@spw.wallonie.be

■TOURISMe
Concours façades fleuries 2019
La Ville de Walcourt, par l'intermédiaire de son Office du
Tourisme, invite, comme chaque
année, les habitants de l'entité à
s'inscrire au concours façades
fleuries. Venez relever le défi de
rendre votre village accueillant et

convivial grâce au fleurissement
de votre maison ! Les participants seront récompensés.
Renseignements et inscriptions :
Office du Tourisme- Grand Place
25- 5650 Walcourt 071 61 25 26
ourisme@walcourt.bewww.walcourt.be.

■LOISIRS eT DÉTenTe
en avant marche !
Durant les prochains mois, l’entité va à nouveau vivre au son
des fifres et tambours.
Voici les dates des 12 marches de
notre entité....
BeRZee
Pèlerinage à Notre-Dame de
Grâce - 14 juillet
Marche Sainte-Marguerite
21 juillet
CHASTReS
Marche Saint-Roch - 15 août
GOURDInne
Marche Saint-Walhère - 16 juin
FRAIRe
Fête du Saint-Sacrement –
Kermesse – 23 juin
Marche Saint-Ghislain - 21 juillet

LAneFFe
Marche Saint-Eloi - 23 juin
PRY
Marche Sainte-Remfroid - 12 mai
SOMZee
Marche Notre-Dame de
Beauraing - 14 juillet
TARCIenne
Marche Saint-Fiacre - 05 mai
Sortie de la Compagnie SainteRolende le lundi de Pentecôte
(21 mai) dès 6h30.
Temps fort à 10h.

THY-Le-CHATeAU
Ducasse du centre – Pentecôte –
09 juin
Marche Saints Pierre et Paul –
30 juin
VOGenee
Marche Saint-André - 04 août
WALCOURT
Fête de la Trinité - Procession et
Marche militaire – 16 juin
Saint-Sacrement accompagnée
de la Marche – 23 juin
YVeS-GOMeZee
Marche Saint- Laurent - 25 août
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Domaine provincial de Chevetogne
tarif préférentiel
La Ville de Walcourt étant partenaire, ses habitants bénéficient d’une réduction de 40 € sur le
pass loisirs. Ce dernier est en vente directement
au guichet Population de l’Hôtel de Ville au prix
de 60 €.

Attention ! Les Pass à prix réduits ne sont pas en
vente au guichet du Domaine.
Le pass loisirs est un autocollant qui, une fois
collé sur le pare-brise avant du véhicule familial,
donne libre accès au Domaine pour le véhicule
et ses occupants.
Calendrier des manifestations 2019 :
• Du 4 au 5 mai 2019 : Passion Robinson
• Du 18 au 19 mai 2019 : Fous de Jardins
• Jeudi 30 mai 2019 : La fête de Jardins et Loisirs
organisée par la société Rekad Produkties
• Du 9 au 10 juin 2019 : Le Week-end Martine
Infos 083 687 211- www.chevetogne.be

État civil
Conformément à la législation relative à la protection des données
à caractère personnel, il ne nous est temporairement plus possible
de publier la liste des naissances, mariages et décès.

■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mai et juin 2019
Mai 2019
A partir du vendredi
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Juin 2019
A partir du vendredi
Du 31/05 à 18h30 au 07/06 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER
Du 28/06 à 18h30 au 05/07 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 : 071/30.25.34

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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Rendez votre quotidien plus agréable !

0477 85.62.46
Michael Delaere
Rue Saint Pierre 1A/1
5650 Walcourt
domotique@delcatelec.be

knx home control
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Funérailles

J.-M. LATOUR

SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be
Tél./fax
Rééducation périnéale Sexologie - Post natale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet
Kiné générale
orthopédie
traumatologi,
lombalgie
kiné respratoire

Kiné urologique
rééducation périnéale en cas d’incontinences
urinaires,rééducation postnatales,
urgences mictionelles, hyperactivité
vésicales, douleurs périnéales...

0494 99 11 44
Place des combattants 11 • 5650 Walcourt

VITRERIE
MORTIER
■ VITRERIE GÉNÉRALE ■ CRÉDENCE EN VERRE
■ VITRINES ■ GLACES ■ MIROIR SABLÉ
Siège :

+32(0)71.32.16.22
+32(0)71.31.35.83
Gérald : +32(0)479.46.42.06
BUREAU : +32(0)475.29.12.25

info@vitreriemortier.be - www.vitreriemortier.be

Allée des Plantains,7 - 5650 Walcourt - Z I

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

info@humi-pro.be

Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

La solution contre
vos problèmes
d’humidité
-10% sur vos devis

www.humipro.be

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Walonnie

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité
c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12
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