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Le Centre culturel
vous souhaite un bel été
et vous donne rendez-vous
le 30 août dans le parc pour
le faire durer le plus tard possible
en musique !
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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
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CONCOURS :
Chloe Recuero Lopez, Bernard Somville, Annette Eylenbosch,
Gérard Coquiart, Jean-François Dubois, Micheline Galez,
Michel René, Georgette Lievens, Maurice Servotte,
Jean-Claude Lacroix et Christian Ruelle nous ont donné
la bonne réponse.
Il fallait reconnaître la rue de Charleroi à Yves-Gomezée
La gagnante, tirée au sort, est Annette Eylenbosch. Félicitations !
Elle remporte une place pour le Festival Fend’rire le 5 octobre.
Merci pour votre participation.

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
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,

Avec le mois de juin, arrive la ﬁn de l'année scolaire. C'est également le moment où les jeunes
parents doivent choisir une école pour une première rentrée en maternelle ou en primaire.
Une décision pas toujours facile à prendre. Pourquoi ne pas choisir l'école du village ?
A l'école du village, peu importe le réseau, l'enseignement est de qualité. C'est souvent une plus
petite structure où votre enfant est quelqu'un et pas un numéro dans un registre, l'ambiance y est
familiale. A l'école du village, on fait connaissance avec les copains et copines qui habitent une
ou deux rues plus loin, on y rencontre celles et ceux avec qui on ira dans un club sportif ou dans
tout autre activité extra scolaire. On y côtoie celles et ceux avec qui, bien des années plus tard, on
partagera la période de l'adolescence, avec qui on ira à l'école supérieure, on se crée des liens
d'amitié très forts qui dureront même parfois tout au long de la vie.
L'école du village, c'est également une proximité et une facilité d'accès. Elle permet aussi aux
enfants de mieux découvrir leur lieu de vie dans le cadre de certains programmes pédagogiques.
On participe à la vie locale. On se rend à la ferme, dans les bois ou chez l'apiculteur du coin en
terrain connu et l'enfant se crée des repères proches de chez lui. C'est l'endroit où votre enfant
développe son avenir.
L'école du village, c'est tout cela et bien plus encore, une convivialité, une écoute et un taux de
réussite assuré... alors pour l'avenir de votre enfant, n'hésitez pas, osez l'école du village !
Christine Poulin
Votre Bourgmestre

Le mot de la Minorité
La parole est à Solidarité - C
Petit rappel de la notion même du
CPAS.
Le Centre public d'aide sociale créé
en 1976 devient en 2002, le Centre
public d'action sociale.
Les missions de base du CPAS sont
de permettre à toute personne de
vivre conformément à la dignité
humaine.
Il doit remplir sa mission dans le respect idéologique, philosophique et
religieux des intéressés.
Il est chargé de l'examen des
demandes d'aide sociale (AS) et
d'intégration sociale (DIS). Cette

aide revêt différents aspects: l'aide
matérielle, l'information et l’accompagnement administratif, la guidance psychologique, l'aide médicale
urgente, la protection des mineurs,
les sans abris, l'aide pour certaines
catégories d’étrangers, l'organisation de services, et la collaboration
avec d'autres partenaires.
Au travers de 2 articles de presse
(21/5/19 et 7/6/19), l'essence même
de ceux-ci nous laisse entrevoir
l'abandon des services du CPAS installés depuis sa création : les aides
ménagères, les ouvriers des services
de dépannage, la distribution des
repas et ... la gestion de la crèche
(qui serait conﬁée à IMAJE) ainsi que

des futurs logements sociaux prévus sur le site Brichard (conﬁée aux
A.I.S).
Si ces projets peuvent être observés
d'un œil objectif, ﬁnancier et rationnel, nous devons craindre des
pertes d'emplois et le non engagement du personnel nécessaire au
bon fonctionnement des futurs
logements sociaux et de la crèche.
Solidarité Communale est conscient
des impératifs ﬁnanciers d'une commune mais une gestion rigoureuse,
voire trop rigoureuse, permet-elle
au CPAS d'être au service des populations les plus défavorisées ?
L’équipe Solidarié - C
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Travaux réalisés par le Service Public de Wallonie
Fermeture de la route des Barrages à Walcourt
Des travaux de réfection des deux ponts situés
sur la RN978 (route des Barrages), à Walcourt,
entre le Carrefour Market et l'entrée du recyparc
ont lieu pour le compte du Service Public de
Wallonie. Ces travaux sont matérialisés par le
placement de feux provoquant une circulation
alternée pour une durée d'environ 2 semaines
(de 7 h à 17h du lundi au vendredi).
A partir du 05 août jusqu'au 15 novembre 2019,
la RN978 sera TOTALEMENT fermée sur ledit
tronçon.
La circulation sera déviée à hauteur de Somzée,
via la RN5 vers Philippeville et via la RN40 vers
Silenrieux. A l'inverse, la circulation venant des
Lacs de l'Eau d'Heure sera déviée vers Charleroi,
via la RN40 jusque Philippeville et ensuite, via la
RN5. Les déviations prévues ont pour objectif de
minimiser les nuisances induites pour les
riverains du centre de Walcourt. La circulation

dans Walcourt sera interdite pour les plus de 3,5
tonnes « sauf desserte locale ». Afin de fluidifier
la circulation, les rues suivantes seront placées
en sens unique :
• La sortie de la rue du Jardinet depuis la rue de
la Station sera autorisée vers la RN978 mais son
entrée sera interdite.
• L’entrée de la rue de Gerlimpont depuis la
RN978 sera autorisée mais sa sortie vers la
RN978 sera interdite.
Un sens giratoire sera instauré au niveau du pont
de la « Tannerie » et du square Roi Baudouin. Le
passage sera interdit aux véhicules de plus de 3,5
tonnes. Le recyparc sera accessible depuis le centre de Walcourt via les rues de la Forge (Mr
Bricolage), de la Station, du Jardinet et sortie sur
la RN978 ou via la rue de la Tannerie. Des aménagements en matière de stationnement seront
également prévus dans le centre de Walcourt.

Les Noces d’Or 2019

jours valable mais ils sont invités également à
compléter le nouveau formulaire téléchargeable
sur le site de la Ville ou sur demande auprès du
service des Sports – 071 610 628.

Le samedi 31 août, la Ville de Walcourt fêtera les
heureux couples jubilaires de l’entité:
● 1 couple pour les noces de Platine (70 ans de
mariage),
● 6 couples pour les noces de Brillant (65 ans de
mariage),
● 19 couples pour les noces de Diamant (60 ans
de mariage),
● 2 couples pour les noces d'Or (50 ans de
mariage).
Une messe sera célébrée à la Basilique SaintMaterne et suivie d’une réception organisée par
la Ville à la salle communale de Walcourt.

Mérite sportif
La cérémonie du Mérite sportif aura lieu le
13 septembre prochain. Suite au nouveau règlement adopté en séance du Conseil communal du
27 mai 2019, nous invitons les clubs à remettre
leur candidature avant le 30 juillet 2019.
Pour ceux qui auraient déjà déposé leur candidature (sous l'ancien règlement), celle-ci est tou-

Les Samedis découvertes de
l'Office du Tourisme
Durant les mois de juillet, août et septembre,
l'Office du Tourisme de Walcourt vous propose des visites guidées, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir notre belle entité!
Elles auront lieu les samedis à 14h00 :
 Le 13/07: Château de Thy-le-Château
 Le 27/07: Basilique de Walcourt
 Le 10/08: Découverte de Rognée
 Le 24/08: Fraire et son passé minier
 Le 07/09: Basilique de Walcourt
 Le 21/09: Remparts et vallée de l’Eau
d’Heure de Walcourt
Information et réservation indispensable à
l'Office du Tourisme,
rue de la Montagne, 3, 5650 Walcourt,
0478 79 34 07, tourisme@walcourt.be

E n direct
Citoyens d'honneur de la Ville de Walcourt
Le 27 mai dernier, en préambule de la séance du
Conseil communal, le Collège a souhaité mettre
à l'honneur Messieurs Jean-Jacques Cloquet et
Arnaud Delmarche, tous deux résidant à Thyle-Château, qui se sont distingués par leur profession dans les domaines de l'économie et du
management.
En effet, Monsieur Cloquet, actuel Directeur
opérationnel et commercial du parc zoologique
Pairi Daiza, vient d'être nommé Manager de
l'année.
Monsieur Delmarche est Directeur des
Ressources humaines chez Wanty et a reçu,
quant à lui, le prix du DHR (Directeur des
Ressources Humaines) de l'année à la Human
Ressources Management Night.
Lors de la séance du Conseil, ils ont reçu les
félicitations des élus pour leurs parcours et se
sont vus offrir une découpe en inox représentant le logo de la Ville de Walcourt.
Une belle fierté pour notre Ville, bonne continuation....

Petit zoom :
Jean-Jacques Cloquet, ingénieur civil de formation, a notamment occupé les postes de
Directeur GRH et administrateur délégué de
l'aéroport de Charleroi, il devient également le
nouveau directeur opérationnel et commercial
du parc Pairi Daiza et Président de l'ASBL les lacs
de l'Eau d'Heure.
Arnaud Delmarche, diplômé en sciences du travail, a débuté sa carrière chez Interlabor, repris
ensuite par Randstad et en 2001, il devient DRH
chez Wanty.
© Gwendoline Fusillier

J-J. Cloquet

A. Delmarche

© Vincent Pinton

Jardiner? Oui, mais pas à n'importe
quelle heure !
En ces beaux jours, les jardiniers en herbe sont
de retour. Haies, pelouses, fleurs... l'entretien
d'un espace vert nécessite l'utilisation d'un
matériel qui peut parfois générer des nuisances sonores pour le voisinage.
Quand utiliser son matériel de jardinage, électrique ou thermique ?
Puis-je tailler mes haies le dimanche ?
Tondre la pelouse à 19 heures ?
La réponse ici en quelques lignes...

Article IC.1.6.1-2 du RGPA : « Sans préjudice des
dispositions légales, décrétales ou réglementaires, l’usage, à moins de cent mètres de toute
habitation, de tondeuses, scies circulaires,
tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit,
électrique, à explosion ou à combustion interne,
est interdit sur tout le territoire de la Commune,
en semaine entre 22 heures et 7 heures et le
dimanche et les jours fériés toute la journée
sauf entre 10 et 12 heures. Cette disposition
n’est pas applicable aux engins agricoles et aux
engins d’utilité publique. »
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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

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et
entreprises

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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I nfos du Centre culturel
Des idées et l’envie d’agir pour un mieux-vivre ensemble ?
Voici notre nouvel appel à projets !
Le 22 juin dernier, le GAL ESEM et ses partenaires
donnaient le coup d’envoi du troisième appel à
projets « Petites initiatives citoyennes ». Une journée riche d’échanges et d’idées pour améliorer la
vie de son quartier, recréer du lien, impacter positivement, et, à son échelle, l’écologie, ... L’horizon
nous fait donc visiblement la promesse d’une
citoyenneté plus durable et plus solidaire.
Les candidats sont invités à rendre leur projet
jusqu’au 23 septembre à minuit.
Le 28 septembre, lors d’une journée de présentation des dossiers par les candidats eux-mêmes, un
jury déterminera les projets retenus. Ces derniers
bénéficieront de l’accompagnement spécifique
prévu : aide à la recherche de financement,
à la communication, soutien dans la conduite de
réunions et coordination de groupe, prêt de

matériel, organisation de formations, mise à disposition d’experts, recherche d’expériences similaires et inspirantes, ... La démarche originale met
des ressources humaines à disposition des candidats dont le projet aura été sélectionné, pour
suivre et soutenir leurs actions durant deux ans.
Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur
www.100pour100rural.be/pic
Agnès Marlier
Centre Culturel de Walcourt ,
pic@centreculturelwalcourt.be
071 614 686, 0477 503 988
L’appel à projet « 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.

Parc en boite !
Ateliers de création dans le parc communal
Venez mettre en boite vos envies, vos rêves, vos
souvenirs, … votre imagination !
Le mercredi 3 et vendredi 5 juillet dans le parc
communal, de 9h à 16h.
Encadrés par Muriel Adam, artiste, les participants
seront invités à inventer une histoire, en images,
en petits chipots, en volume, avec des objets, du
papier, de la colle, des matières naturelles, …
une multitude de petites choses à mettre dans
une boite pour raconter de grandes choses, votre
histoire.

2 journées d’ateliers pour toutes personnes
n’ayant pas l’habitude de participer à des expositions ou des ateliers d’artistes. (les enfants peuvent bien sûr accompagner).
Les boites seront exposées sous forme
de sculptures et resteront l’été dans le parc.
Atelier gratuit.
info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686

Fermeture d’été
Le Centre culturel sera fermé du 22 juillet au 4 août.
L’exposition Exactitude de Luc De Man est visible selon les horaires de l’Office du Tourisme.

I nfos du Centre culturel
Exactitude | Exposition de petits formats de Luc De Man

Les créations humaines et l'insouciance ingénieuse débridée
entrent toujours en dialogue
ou se battent avec la pureté et
le pouvoir indomptable de la
nature.
C'est le point de départ des
sculptures que Luc De Man réalise dans divers matériaux tels
que le bois, le marbre et l'acier.
Les forces primales, la nature,
les formes organiques sont
réduites à une sphère, tandis
que l'activité humaine se trou-

ve dans la quête ultime du
cube parfait ou incomplet.
L'observation de la nature et
des hommes et la recherche de
l'équilibre entre les deux sont à
la base de ses œuvres.
L'homme crée, mais la nature
laisse sa marque. Le chemin
emprunté par le processus de
création est indéniablement
présent dans le résultat final en
tant que réforme de l’histoireen
une réflexion sur l’avenir.

Exposition visible tout l’été à
l’Espace Hôpital Saint Nicolas
Du mardi au jeudi de 8h30
à 17h, le vendredi de 9h30
à 18h et le samedi et
le dimanche de 10h à 15h
Et jusqu’à l’été prochain,
les sculptures dans le parc
promettent de beaux instants
de rêveries.
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

A la recherche de volontaires pour poursuivre l’aventure
« Balade pour tous » dans l’entité.
Et si on prenait un bon bol d’air ?
C’était l’invitation faite par la
Mutualité Chrétienne, le Centre
Culturel et le Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de Walcourt
aux habitants de Tarcienne et
des villages alentours le 3 mars
dernier.
Ils étaient environ septante à
franchir la porte de la salle du
village de Tarcienne. Accueillis
tout en douceur par un petit
déjeuner aux produits de terroir,
ils se sont mis en route au fil de
trois promenades guidées.
70 marcheurs, âgés de 9 à 84
ans, valides et moins valides,
réunis par l’envie de sortir de
chez eux après les longs mois
d’hiver, de se remettre en mouvement, se rencontrer, d’observer l’espace public, la nature,...

et aussi prendre le temps, tout
simplement. Le fil rouge des
balades : bienveillance et entraide, un bras pour ceux qui en
auront besoin, pour que tout le
monde trouve sa place, pour
prendre du plaisir, respirer, ressentir.
Des marches guidées pour partir à la découverte ou la redécouverte de notre cadre de vie :
notre patrimoine naturel et
architectural, les sentiers, les
raccourcis oubliés, les liaisons
inter-villages,..
Mais aussi, des marches pour
tous : accessibles aux sportifs,
aux moins sportifs et aux pas
sportifs du tout, aux personnes
en perte de mobilité. En ce sens,
3 distances étaient proposées,
4, 7 et 10 km, pour s’adapter

au rythme et aux besoins de
chacun.
Convaincus de l’importance de
développer ce type d’initiatives
à Walcourt, nous souhaitons
réitérer l’expérience dans
d’autres villages. Soit 4 balades
guidées « patrimoine »
accessibles à tous en 2019-2020.
Afin de toucher un large public
et de faire évoluer ce projet,
nous cherchons des volontaires,
habitant sur l’entité de
Walcourt.
Si ce projet vous intéresse,
rejoignez-nous
le mardi 9 juillet à 9h30
au Centre culturel.
Bienvenue à tous !
info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
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Stages d’été au CEC
Stage Tout se transforme
Du 19 au 23 août,
de 13h à 16h30
Une formule particulière : Un
stage d’après-midi pour
parents /enfants où la récup
sera la base de travail.
Venez découvrir l'art de la
récup’ et des matières naturelles
et fabriquer de nouveaux objets
à partir de matériaux de
récupération.
Nous proposons ce stage sous
forme de troc ! Le stage est gratuit mais en échange, nous vous
invitons à participer avec nous à
l’installation, la tenue du bar,

l’accueil, la cuisson des pains
saucisses, … lors de Parc en fête
le vendredi 30 août.
Les enfants en dessous de 13
ans seront pris en charge sur
d’autres ateliers créatifs.
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Stage de Musique Rock &
Metal Summer Session
Du 26 au 30 août,
de 9h30 à 16h30 dès 12 ans et
non-débutants ( minimum un
an de pratique)
Un stage musical, allant du clas-

Parc en fête
Comme l’été passé, le parc communal de Walcourt se met en
scène le vendredi 30 août.
Une manière de dire au revoir
aux vacances, de faire la fête à la
rentrée du Centre d’Expression
et de Créativité et d’applaudir
les élèves de l’antenne Rock’s
Cool de Walcourt.
Au programme :
Dès 16h :
Ateliers créatifs pour tous
Dans le parc, dessiner, construire, land art, cirque … des ateliers pour petits et grands.
Et bien sûr, de la musique.
Et pas n’importe laquelle !
Dès 18h : Une grande scène
dans le parc
Tous les élèves de l’antenne
Rock’s Cool de Walcourt, des
élèves de 9 à 79 ans,

La Rock’s Cool, c’est un lieu de
rencontre et d’apprentissage
ouvert à tous où la musique est
appréhendée en tant que
démarche collective. L’antenne
de Walcourt compte une centaine d’élèves qui s’initient au
chant, à la guitare, à la batterie
ou au clavier. Les ateliers ont
lieu les mercredis, jeudis et
samedis. Projet mené en collaboration avec le Centre
d’Expression et de Créativité
(CEC) et soutenu par la Ville de
Walcourt.
Rock & Metal summer session
Concert de fin de stage

sic au heavy rock!
Approche technique et travail
en groupe.
Guitare, basse, batterie, chant
et clavier
Organisé par la Rock’s Cool et
Rock & Metal summer session,
250€ la semaine
Le stage se clôturera par un
concert public sur la scène de
Parc en Fête dans le parc communal
Inscriptions et infos pratiques,
0475 984 871,
mbagency@busmail.net

Kaptain Oats
Kaptain Oats s'est formé en 2008
après la rencontre des membres
fondateurs à la "Music Academy
International" de Nancy. Unis par
leur besoin d'un projet musical
ambitieux et leur passion de
musique américaine en général,
le groupe s'est forgé progressivement un style entre blues-rock et
pop. Les premières influences
Kings of Leon, Pearl Jam, John
Mayer et Red Hot Chili Peppers se
sont progressivement enrichies de
nouvelles sonorités et le "son
Kaptain Oats" est aujourd'hui
unique et directement identifiable
pour le public qui les suit.
Une après-midi et soirée gratuite pour débuter aussi les fêtes
communales de Walcourt.
Bar et petite restauration.
Vendredi 30 août, dès 16h
Bienvenue à tous !
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686

É chos

Qu’est ce qu’on fête? à Mertenne le 27 avril,
humide et venteux,
mais dans la bonne humeur et la convivialité !

Inauguration du campus provincial décentralisé
à Thy-le-Château le 17 mai.

Journée Commun’Ecole le 14 mai.
« Quel est votre plus beau souvenir au Centre
culturel?» Une question posée aux enfants,
des réponses en images des plus touchantes.

Le traditionnel repas des Aînés le21 mai.
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Rencontre avec Mikaël Scohier,
membre du dynamique comité des
fêtes de l'école Saints Pierre et Paul
de Thy-le-Château, association
initiatrice, notamment, de la course
CiTHYtrouilles.
Mikaël Scohier, licencié en éducation physique, docteur en sciences
de la motricité, professeur auprès d’étudiants en kinésithérapie et expert en prévention des blessures a toujours eu la course à pied comme passion.
A titre personnel, il organise également des conférences en lien avec le jogging et abordant des thèmes
comme les bienfaits de la course, le choix des chaussures, la technique de course,...
Qu’est-ce que CiTHYtrouilles ?
CiTHYtrouilles (fusion de Thy-le-Château et
citrouille) c'est avant tout un jogging qui se
veut familial et autour du thème de la
citrouille (l’évènement se déroulant en
octobre).
Plusieurs parents membres du comité des
Fêtes de l’école avaient cette même idée d’organiser un jogging. La première édition a eu
lieu en octobre 2017 et a rencontré un
engouement inattendu avec la participation d’un peu plus de 400 coureurs et plus
de 600 pour l’édition de 2018. Proche de la
fête d’Halloween, le concept de courir
déguisé est apparu. C’est aussi ce qui rend
l’événement original et lui donne un côté
fun !
Quel est l’objectif de cette organisation ?
L’événement est organisé par uniquement
des bénévoles de l'association de parents
et l'objectif est de récolter des fonds pour
les activités des enfants de l’école. Les
bénéfices récoltés ont déjà permis l’achat
de jeux d’équilibre pour la cour de l’école
et diminuent également la quote-part
parentale dans la prise en charge des frais
liés aux activités extrascolaires organisées
par l’école.
Comment sont définis les parcours ?
Je cours énormément, je choisis les parcours en fonction de mes préférences et
de la beauté des paysages. Deux parcours

sont proposés (5,6km et 11km). Relativement
dénivelés, ils permettent de sillonner la
région… Le départ se fait de l’école pour se
diriger vers « Impexacom » et redescendre vers
le moulin. Les parcours sont l’occasion de
découvrir le village et les bois aux alentours.
Pour les enfants, 3 boucles sont proposées :
400m, 800m et 1200m, essentiellement sillonnant le Ravel (pour des raisons de sécurité et
rester à proximité de l'école).

Rencontre 13
Faut-il être un joggeur averti pour pouvoir
participer ?
Non ! Certes, des adeptes participent mais
aussi beaucoup de personnes qui courent pour
la première fois ! C’est une des particularités de
la course et l’objectif d’organiser un évènement
familial est atteint. En effet, une autre spécificité assez exceptionnelle est la participation
d’autant d’enfants à un jogging. Le fait que l’organisation parte d’une école fait beaucoup.
Même si le nombre de participants a augmenté, cela reste gérable et agréable.
Faites-vous des liens avec les autres trails
organisés dans l’entité ?
Oui, en 2018 nous faisions partie du challenge
de l'entité. L’objectif était de créer un évènement de plus grande ampleur, d’attirer les joggeurs des autres trails mais aussi d’unir les
forces pour le côté organisationnel. Nous nous
sommes réunis début d’année pour tenter de
réitérer l’expérience en 2020.
Bénéficiez-vous d’un soutien de la Ville ?
Oui, les chapiteaux nous sont prêtés (aide précieuse car couteuse) ainsi que les barrières
Nadar. Nous recevons également des coupes et
des médailles. Nous avons aussi le soutien de la
police pour la circulation. Quand 400 coureurs
démarrent au même moment c'est assez
impressionnant ! Une attention particulière est

donnée à la sécurité, d'autant plus qu’un grand
nombre d'enfants prend part à la course.
L’événement est-il généralement bien accueilli
au sein du village ?
Les citoyens accueillent bien l’événement.
Nous les prévenons à l'avance et les informons
des déviations qui sont mises en place. Ils sont
contents de voir les gens qui courent. Nous
recevons plus de remerciements que de
remarques négatives.
Concrètement, comment s’organise la course ?
On peut se préinscrire sur le site OTOP.BE. Les
frais d’inscription s’élèvent à 6€ (préinscription)
ou 8€ (sur place) et 2€ pour les enfants (uniquement sur place, leur participation étant
davantage dépendante de la météo). Tous les
participants recevront une récompense gourmande à l’arrivée. Un bar et une petite restauration sont organisés car en plus de coureurs, il
y a beaucoup de supporters ! Tout ça dans une
bonne ambiance assurée notamment par notre
enthousiaste speaker. Une « garderie – animations » gratuite est également proposée grâce
au dynamisme des enseignantes et de
quelques étudiants de l’école de puériculture.
La recherche des sponsors et les demandes
d'autorisation pour les parcours prennent un
part importante. Bref, même si l’organisation
«commence à rouler », elle n’est possible que
par le travail extraordinaire des bénévoles.

A vos baskets ce 19 octobre prochain !
Les départs seront donnés successivement à 15h, 15h15 et 15h30
pour les courses enfants (400, 800 et 1200m) et à 16h et 16h10 pour
les courses adultes (11 et 6 km, respectivement).
Les marcheurs peuvent également prendre part à l’événement :
un départ leur sera proposé à 16h15. N'hésitez pas à venir déguisés!
Garderie animée organisée pendant les courses adultes.
Récompense gourmande pour chaque participant et
un prix aux 3 premiers femme(s) et/ou homme(s)sur les
distances 6 et 11km ainsi que pour le meilleur déguisement !
Informations :
Page facebook.com/cithytrouilles
Inscriptions : www.otop.be/cithytrouilles

A genda
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JUILLET 2019
Tout
Tout l’été
l’été Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Exposition « Exactitude»
Exposition « Exactitude»
de Luc De Man
de Luc De Man
Espace Hôpital saint Nicolas
Espace Hôpital saint Nicolas
Centre culturel, info@
Centre culturel, info@
centreculturelwalcourt.be,
centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
071 614 686

ME
ME 3
3&
& VE
VE 5
5Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Parc en boite, atelier d’expression
Parc en boite, atelier d’expression
et de création
et de création
Parc communal de 9h à 16h, gratuit
Parc communal de 9h à 16h, gratuit
Centre culturel, info@
Centre culturel, info@
centreculturelwalcourt.be,
centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
071 614 686

SA
SA 6
6Q
Q Yves-Gomezée*
Yves-Gomezée*

Les fleurs sauvages
Les fleurs sauvages
Balade guidée CNB
Balade guidée CNB
Place Saint Laurent, 9h30, 3€
Place Saint Laurent, 9h30, 3€
La Noctule, Fançoise Ramaut,
La Noctule, Fançoise Ramaut,
0472 516 427
0472 516 427

SA 6 Q Pry
SA 6 Q Pry

Le monde des papillons
Le monde des papillons
Balade nature pour public familial
Balade nature pour public familial
Maison des Générations,
Maison des Générations,
de 9h30 à 12h30, 5€
de 9h30 à 12h30, 5€

* Plus d’infos dans nos pages

Explorat’Heure Nature Asbl
Explorat’Heure Nature Asbl
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
exploratheure.nature@gmail.com
exploratheure.nature@gmail.com

SA
SA 66 &
& DI
DI 77 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Exposition Raymond Drygalski
Exposition Raymond Drygalski
Démonstration de gravure par
Démonstration de gravure par
l’artiste et exposition
l’artiste et exposition
A la Petite Maison, rue des Quairelles,
A la Petite Maison, rue des Quairelles,
de 14h à 18h, entrée libre
de 14h à 18h, entrée libre
La petite Maison, 0474 292 610,
La petite Maison, 0474 292 610,
muriel.adam1@gmail.com
muriel.adam1@gmail.com

SA
SA 13
13 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Fête de clôture de l’exposition
Fête de clôture de l’exposition
« Du figuratif l’art abstrait»
« Du figuratif l’art abstrait»
Souper auberge espagnole
Souper auberge espagnole
Ouvert à tous
Ouvert à tous
La Petite Maison, 0474 292 610,
La Petite Maison, 0474 292 610,
muriel.adam1@gmail.com
muriel.adam1@gmail.com

SA 21 Q Gourdinne
SA 21 Q Gourdinne

Fête populaire, Gourdinne plage
Fête populaire, Gourdinne plage
Pétanque, jeux, barbecue
Pétanque, jeux, barbecue
Place Saint-Walhère dès 11h
Place Saint-Walhère dès 11h

AOÛT 2019
SA 3 & DI 4 Q Clermont
SA 3 & DI 4 Q Clermont
Ducasse de Clermont
Ducasse de Clermont
Place du Puits
Place du Puits
Albert Scohy, 071 533 262
Albert Scohy, 071 533 262

SA 10 Q Pry*
SA 10 Q Pry*
Papillons diurnes dans la réserve

SA 24 Q Vogenée*
SA 24 Q Vogenée*
La réserve naturelle

La réserve naturelle
Balade guidée CNB
Balade guidée CNB
Ferme de Beloeil, 9h30, 3€
Ferme de Beloeil, 9h30, 3€
La Noctule, Fançoise Ramaut,
La Noctule, Fançoise Ramaut,
0472 516 42
0472 516 42

DI 25 Q Rognée
DI 25 Q Rognée
Marche à l’assaut des déchets dans

DI 11 Q Somzée*
DI 11 Q Somzée*
Marche à l’assaut des déchets

DI 25 Q Pry
DI 25 Q Pry
Richesse du bois de Pry

DI 17 Q Pry
DI 17 Q Pry
Le monde des abeilles

Le monde
despour
abeilles
Balade
nature
public familial
Balade
nature
pour
public
Rue du Grand Pont de
10h familial
à 12h, 3€
Rue du Grand Pont
de 10h
Explorat’Heure
Nature
Asblà 12h, 3€
Explorat’Heure
Nature
Jonathan
Chartier,
0486Asbl
360 586,
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
exploratheure.nature@gmail.com
exploratheure.nature@gmail.com

Marche Adeps
Marche Adeps
Départ école communale,
Départ école communale,
20, 15, 5 km, dès 7h
20, 15, 5 km, dès 7h
Confrérie saint Eloi,
Confrérie saint Eloi,
Yves Boquet, 0496 028 625,
Yves Boquet, 0496 028 625,
yvesboquet@hotmail.com
yvesboquet@hotmail.com

SA
SA 27
27 Q
Q Fontenelle*
Fontenelle*

Marché bio et artisanal
Marché bio et artisanal
Etangs de Fontenelle,
Etangs de Fontenelle,
de 14h30 à 18h
de 14h30 à 18h
La Guinguette,
La Guinguette,
nadiaschnock@gmail.com
nadiaschnock@gmail.com

DI
DI 28
28 Q
Q Vogenée
Vogenée

La Réserve naturelle de la Vallée
La Réserve naturelle de la Vallée
de l’Eau d’Yves
de l’Eau d’Yves
Balade nature pour public familial
Balade nature pour public familial
R-V devant le Centre culturel,
R-V devant le Centre culturel,
de 9h30 à 12h30, 3€
de 9h30 à 12h30, 3€
Explorat’Heure Nature Asbl
Explorat’Heure Nature Asbl
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
exploratheure.nature@gmail.com
exploratheure.nature@gmail.com

* Plus d’infos dans nos pages

Papillons diurnes dans la réserve
des Boussaires
des Boussaires
Balade guidée CNB
Balade guidée CNB
Eglise, 9h30, 3€
Eglise, 9h30, 3€
La Noctule, Fançoise Ramaut,
La Noctule, Fançoise Ramaut,
0472 516 427
0472 516 427
Marche à l’assaut des déchets
dans nos rues et sentiers
dans nos rues et sentiers
Départ pompe Texaco,
Départ pompe Texaco,
Infos sur facebook
Infos sur facebook
Walkrun Eco, 0479 256 228
Walkrun Eco, 0479 256 228

DI
DI 14
14 Q
Q Chastrès*
Chastrès*

Marche à l’assaut des déchets dans
nos rues et sentiers
nos rues et sentiers
Infos sur facebook
Infos sur facebook
Walkrun Eco, 0479 256 228
Walkrun Eco, 0479 256 228
Richesse du bois de Pry
Balade nature pour public familial
Balade nature pour public familial
Ancienne gare de 10h à 12h, 3€
Ancienne gare de 10h à 12h, 3€
Explorat’Heure Nature Asbl
Explorat’Heure Nature Asbl
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
Jonathan Chartier, 0486 360 586,
exploratheure.nature@gmail.com
exploratheure.nature@gmail.com

D’autres infos sur
www.walcourt.be/agenda

VE 30 Q Walcourt*
VE 30 Q Walcourt*
Parc en fête

Parc en fête
Ateliers créatifs, animations,
Ateliers créatifs, animations,
concerts Rock’s Cool, Kaptain Oats
concerts Rock’s Cool, Kaptain Oats
Parc communal, dès 16h
Parc communal, dès 16h
Entrée gratuite
Entrée gratuite
Centre culturel, info@
Centre culturel, info@
centreculturelwalcourt.be,
centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
071 614 686

D’aujourd’hui à mai 2020 Q
D’aujourd’hui
à mai
202011
Qlieux,
Action
Sculpture
cFTPOU
Action
Sculpture
cFTPOU
11
lieux,
11 artistes
11 artistes
Cerfontaine: Jean-Guy Closset
Cerfontaine: Jean-Guy Closset
Chimay: Jean-Claude Saudoyez
Chimay: Jean-Claude Saudoyez
Couvin: Philippe Hoornaert
Couvin: Philippe Hoornaert
Doische: Félix Roulin
Doische: Félix Roulin
Florennes: Jacques Iezzi
Florennes: Jacques Iezzi
Froidchapelle: Daniel fauville
Froidchapelle: Daniel fauville
Momignies: Max Rodhain
Momignies: Max Rodhain
Philippeville: Laurent Berbach
Philippeville: Laurent Berbach
Sivry-Rance: Vincent Treu
Sivry-Rance: Vincent Treu
Viroinval: Vincent Strebelle
Viroinval: Vincent Strebelle
Walcourt: Luc De Man
Walcourt: Luc De Man

Bien en Soi est un espace bien être qui vous offre la possibilité
de prendre soin de vous par un massage
californien, suédois,à la bougie, aux pierres chaudes,
aux pochons, aux coquillages...à la carte,ou par un massage
amma, ou par une réflexologie plantaire...
Les personnes plus âgées ainsi que les bébés peuvent bénéficier
de massages plus spécifiques.

De plus amples informations sont sur le site
Facebook.com/Bien en Soi
Prenez soin de vous... de l'intérieur comme de l'extérieur!

Bien en Soi, rue Pairelle, 25, 5651 Thy-Le-Château
GSM:0472/873422
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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

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

Activités récurrentes dans l’entité*
Atelier de calligraphie Q Pry

Atelier créatif Q Walcourt

1mardi/2, de 17h à 19h
Maison des générations
Enlumin’Heure asbl, 071 611 904,
enlumin-heure-asbl@skynet.be

1samedi/2, de 13h30 à 17h
Dès 7 ans, Espace partagé du CEC
Les Marie T’Chipotes, 0497 171 898

Club de rire Q Gourdinne
1mardi/2, de 19h à 20h
Salle communale,
Club du rire, clubyogadurire@
gmail.com, 0473 511 070

Cours de danse Q Walcourt
De 4 à 12 ans pour filles et garçons
Le mercredi de 14h30 à 18h30
Salle de gym de l’école
fondamentale
SOM Temps-Danse asbl,
somtempsdanse.be, 0477 937 113

Atelier de couture Q Walcourt
1mardi/2 et le jeudi après-midi
Espace partagé du CEC
Josiane Aglave, 071 633 180

Yoga relaxation Q Somzée
Le jeudi de 20h à 21h
Salle de gym de l’école
Vie féminine, 071 214 625

Atelier Bien-être Q Walcourt
Le lundi et jeudi
Espace partagé du CEC
Marie-Françoise Lapierre,
0474 27 00 01

Bébé papote Q Thy-le-Château
Le merdredi de 8h45 à 11h45
Local de l’ONE
Delphine Simon, 0497 163 235

Académie de Couillet
décentralisation
Q Tarcienne Musique
Q Fraire Art de la parole
Q Thy-le-Château Danse
Cours gratuits jusque 12 ans
Direction: Hélène Michalakis,
071 363 372

Rock’s Cool Q Walcourt
Le merdredi, jeudi et samedi
Chant, guitare, piano, batterie,
basse
CEC, dès 9 ans
rockscool.be, info@
centreculturelwalcourt.be

Atelier dessin Q Walcourt
Le jeudi de 18h à 20h
CEC, de 8 à 98 ans
info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686
*Liste non exhaustive
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Terrasse à l’arrière

Retrouver nos menus et notre activité sur

www.lacuisinedescompagnons.be

Fermeture d’été
du lundi 29/07 au dimanche 11/08.
Ouverture le lundi 12 à midi.
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Rendez votre quotidien plus agréable !

0477 756 246
Michael Delaere
knx home control
T. 071/66.62.85
Rue Saint Pierre 1A/1
@ info@terwagnesprl.com
5650 Walcourt
F. 071/66.63.13
fb.com/terwagne.sprl
domotique@delcatelec.be
TVA be045653648

ZI. Marie mbourg

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

C oin des associations
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Walkrun Eco
Voici les dates pour les marches
de août à décembre 2019
11-08 : Somzée - pompe Texaco
25-08 : Rognée - Thy-le-château
15-09 : Castillon - Fontenelle
29-09 : Pry - Chastrès
13-10 : Clermont - Castillon
27-10 : Laneffe
10-11 : Gourdinne
24-11 : Tarcienne
01-12 : Walcourt
Rejoignez-nous et suivez-nous via
Facebook
Vous n’avez pas Facebook ? Personne de
contact Leroy Marie-Amélie 0479 256 228
Tu veux commencer le foot ou
tout simplement rejoindre l’US Thy ?
L’US Thy recrute !
En vue de la saison 2019/2020,
sur un tout nouveau terrain synthétique.
De U21 à U5.
Intéressé ? Contactez-nous via notre page
facebook ou
Audric Haumont, 0472 265 581,
Christophe Bernard, 0471 784 745

Indiakool
Seniors ( à partir de 50 ans)
Mélange de balle pelote et volleyball
Jeu en équipes de 6 joueurs
Se joue à l’aide d’un volant et mousse avec
des plumes
Indiaka : lundi de 13h30 à 16h
Jeu de raquettes et balles de hockey
trouées sur un terrain de badmington
Règles du tennis et du badmington
Jeu en équipes de 2 à 4 joueurs
Pickelball : vendredi de 13h30 à 16h
Hall Omnisport de Walcourt
Assurances Enéosport : 13€/ an
1€ la séance
Info : Malou, 0494 155 298
Carole, 0479 282 910

Cet été avec la Noctule trois balades nature !
Plus jolies les unes que les autres, les ﬂeurs "sauvages" feront l'objet de nos observations. Les reconnaître, comprendre leurs comportements, leur "intelligence" et leurs liens avec le monde des insectes, voilà
ce qui nous réunira le 6 juillet.
RV : 9h30 Place d’Yves-Gomezée
On dit d'eux qu'ils sont les couleurs du monde. Et c'est
vrai, mais pas que ! Le 10 août, nous irons à la découverte des papillons diurnes dans la réserve naturelle
des Boussaires.
RV : 9h30 église de Pry.
Le 24 août, retrouvons-nous à 14h au parking de la
Ferme de Beloeil à Walcourt. L'objectif ? Parcourir
ensemble le Réserve naturelle de Vogenée pour y
observer tout ce que la Nature aura le bon goût de
nous présenter.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux !
Organisation :
La Noctule, Cercles des Naturalistes de Belgique.
Guide : Françoise Ramaut
3 € - La Noctule, 0472 516 427

Marché bio et artisanal de la Guinguette
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 de Fontenelle) et découvrez la liste des
producteurs présents et autres animations.
De 14h30 à 18h
tous les 4èmes samedis du mois d'avril à septembre
27 juillet, 24 août et 28 septembre
2 rue Pré Millette, à Fontenelle

Les rendez-vous de la Route Joyeuse
En juillet : le 7 à Hanzinne, le 14 à Laneffe,
le 21 à Sivry, le 28 à Landelies.
En août : le 4 à Fraire, le 11 à Anhée, le 15 à Beignée,
le 18 à Saint-Gérard, le 25 à Gougnies
Départ à 9h

C oin des associations
Activités des FPS
Atelier : Bien dans ma tête et dans
mon corps !
La "Slow attitude Harmony" contre le
stress.
Gym lente de pose-détente respiratoire et
méditation pour tous.
En 10 séances pour 50€ :
Atelier découverte
(pour nouveaux inscrits) :
Chaque jeudi de septembre à novembre
de 19h30 à 21h.
Atelier approfondissement :
Les lundis de septembre à novembre.
de 19h30 à 21h.
Espace partagé du CEC
Infos, inscription obligatoire
au 0474 270 001
! Nombre de places limité!
Le paiement sur le compte du comité local
FPS Walcourt conﬁrme la réservation.
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 derrière le parking)
à Walcourt.
Christelle, 0473 701 384,
christelle.babouin@solidaris.be

Structure d’accueil Extra-scolaire
Latitude Jeunes de Walcourt
Rue de Fraire, 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
Accueil mercredi après-midi :
Ateliers thématiques, activités ludiques de 12h à 18h
Journée pédagogique pour les écoles de la commune :
Accueil de 7h à 18h
Renseignements :
Rue de France, 35 à Philippeville, - 081 777 198
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Service Baby-sitting
Envie d’un moment en toute quiétude ? Le service BabySitting de Latitude Jeunes est là pour vous !
Les baby-sitters sont formés et brevetés aﬁn de vous
garantir un service de qualité ! Le service couvre la
Province de Namur.
Une attestation ﬁscale est délivrée.
Renseignement et/ou pour faire appel à un(e)
baby-sitter : 081 777 199,
latitudejeunes.namue@solidaris.be,
www.latitudejeunes.be

Petites nouvelles du GAL
« Abracadabra, goûte moi-ça »
Dans le cadre de son projet « Circuits-courts et
collectivités » et de ses actions en faveur d‘une
alimentation saine et locale dans les écoles, le
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse a proposé un
cycle d’animations dans l’école communale de
Gourdinne.
L’animation « Abracadabra, goûte-moi ça ! » est
organisée par l’asbl Latitude Jeunes pour un
public de maternelles. En 4 séances, ces animations interactives visent à faire réﬂéchir l’enfant
sur différents sujets concernant son alimentation : des aliments inconnus à goûter, le contenu
d’une boîte à tartines à répartir, une publicité qui

devient la panacée…
Grâce à l’utilisation d’un petit théâtre d’histoires
japonais (kamishibai), l’animatrice emmène ses
auditeurs dans 3 histoires qui permettent à une
petite lapine, à ses amis et à leurs jeunes spectateurs de réﬂéchir, de débattre et de réagir sur différents sujets tels que leurs goûts, le plaisir de
manger, leurs habitudes et les publicités qui
inﬂuencent leurs choix.
Un beau succès pour cette animation très appréciée des élèves de la section maternelle de l’école de Gourdinne qui s’inscrit dans un projet plus
vaste qui vise la promotion de l’alimentation
saine et locale à l’école !
laurence@entre-sambre-et-meuse.be,
071 323 660
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C oin des associations
A partir du 5 septembre

Vous l’attendez avec impatience, le Festival Fend’rire
prendra ses quartiers le 5 octobre prochain.
Jardins et chapiteaux vous ouvrent leurs portes. Avec
8 scènes, c’est plus de 15 spectacles pour petits et
grands. Des compagnies internationales, des ateliers,
un marché artisanal, des grimages, de la restauration,… Ambiance festive assurée dans la rue : animation musicale, spectacles de déambulation, jongleurs, échassiers, …
Parmi la programmation de cette année, nous vous
présentons :
Les Vrais Majors, Les Têtes d'Afﬁche.
Les Taupes Qui Boivent Du Lait, La Cie des
Bonimenteurs, Bloutch, La Cie Clair de Plume, La Cie
Ebadidon, Korvenn Trio, Les Compagnons du Temps...
Avec plus de 2300 visiteurs l’an passé, le Festival
Fend’rire est une journée à ne pas manquer.
Les plus grands ne sont pas oubliés, des concerts se
succéderont tout au long de la journée jusque tard
dans la soirée.
Préventes : tarif unique 8€
( à partir du 15/08 et jusqu’au 02/10 inclus)
Entrée : 12€/adulte – 10€ (gratuit < 3ans)
Infos sur www.fendrire.be

Vous peignez, vous dessinez, aquarellez,
vous faites des collages, des photos, vous
tricotez, vous cousez, vous chipotez...
Mais vous n’avez pas assez d’espace ou
vous avez tout simplement envie
de partager...
Venez participer à notre
ATELIER OUVERT
Tous les jeudis entre 17h et 20h
Travail en commun ou en solo, partages
de techniques et de compétences,
ambiance conviviale et bienveillante
assurée.
Enfants autonomes ou accompagnés
bienvenus
Maison de Gourdinne
Place St Walhère à Gourdinne
3€ par participation pour chauffage, eau,
électricité…
Marie-Christine Martin, 0474 805 696
La donnerie sera également ouverte
de 17h à 20h

Toi aussi deviens bénévole au
Festival Fend’rire !
Le festival est pour toi magique et tu
souhaites être acteur de sa réalisation ?
Tu es prêt à consacrer un peu de ton
temps pour aider le projet à avancer ?
Nous serons enchantés de t’accueillir .
Tu rejoins notre équipe qui compte une
centaine de bénévoles.
Les postes à occuper sont multiples :
gestion des scènes, bars, stands, montage et démontage et toutes les activités
qu’implique un tel festival. Il est possible
de s’inscrire pour une plage horaire du
vendredi soir au dimanche midi .
Il est possible de s’inscrire seul ou en
équipe!
Un formulaire est à remplir sur notre site
www.fendrire.be > Les news > devenez
bénévole

C oin des associations
Un été à La Petite Maison
Jusqu’au 10 juillet
Dans le cadre de l’exposition :
« DU FIGURATIF À L'ART ABSTRAIT »
Avec Jean-François Van Haelmeersch //
Gabriel Belgeonne// Abdelkader HIBBANE
// Didier Goessens // M. Cecile Clause //
Raymond Drygalski // Hervé Yamguen//
Sambo Boly // Marcel Lefèvre
Durant l’exposition : atelier informel d’artistes :
dessin d’observation et d’interprétation
dans le jardin et dans les rues de Walcourt.
Possibilité aux amateurs de dessiner au
cœur de ces rencontres artistiques.
Sur réservation uniquement – gratuit.
Condition et réservation :
muriel.adam1@gmail.com

Ateliers de l’escargot
Stages d’été
Trois jours pour s’écrire, explorer ses lignées maternelle et paternelle à travers l’écriture et des constellations familiales dirigées.
Raconter son grand-père, explorer le passé de son
arrière-grand-mère, réécrire sa relation à sa mère,
s’inventer un père, …, entre récits et ﬁctions,
s’approprier sa propre histoire.
Récit familial, ﬁction exploratoire, approche poétique de ses racines.
Le stage sera animé par Fidéline Dujeu, écrivain,
animatrice d’ateliers d’écriture et thérapeute en
constellations familiales
Maison des générations, à Pry
Du 3 au 5 juillet, de 10h à 16h
200 €/100 €

Samedi 6 et dimanche 7 juillet de 14h →
18h / FOCUS sur Raymond Drygalski
Démonstration de gravure par l’artiste /
entrée gratuite / visite guidée

Stage d’été
à la
Bibliothèque
Provinciale
de l’UT

Samedi 13 Juillet :
fête de clôture de l’exposition
« DU FIGURATIF À L'ART ABSTRAIT »
Souper « Auberge espagnole » Gratuit.
Exposition : collection personnelle
de la Petite Maison
Du 30 juillet au 9 août (sauf week-end)
Exposition accessible pour groupe sur rdv.
(Entrée gratuite / visite guidée)
Condition et réservation :
muriel.adam1@gmail.com
Rue des Quairelles 26 à Walcourt,
0474 292 610

En deux journées, créer un livre poème illustré. Au travers d’ateliers d’écriture et d’ateliers d’illustration, relier les
mots et les images pour fabriquer son propre petit
livre.
Découverte de techniques mixtes telles que le collage, l’impression d’éléments de la nature, le monotype, le travail à la machine à écrire, etc.
Le matériel sera à disposition mais chaque participant.e peut apporter ses outils habituels.
Fidéline Dujeu animera ce stage, co-fondatrice des
Ateliers de l’escargot Editions, elle partagera son
expérience d’écrivain illustratrice et d’éditrice.
Les 8 et 9 juillet, de 10h à 16h
150 €/75 €
Fidéline Dujeu
ateliersdelescargot@gmail.com
0495 541 613, lesateliersdelescargot.be
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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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■ BON À SAVOIR :
La prochaine séance du conseil communal
se tiendra le 26 août à 19h à la salle des
Mariages, Place de l'Hôtel de Ville à Walcourt
(pas de séance en juillet).

V ie communale
Voyage des aînés :
Le traditionnel voyage des aînés aura lieu le
20 septembre 2019 à Huy.
Infos : Service des Aînés – 071 610 628.

ATTENTION
• L’Administration communale sera fermée le
15 août 2019 (Assomption).
• La bibliothèque communale de Thy-leChâteau sera fermée du 1er au 15 août 2019.
• Le bébébus sera fermé du 22 juillet au 02 août
inclus.
• Le Centre d’Archives communales Jean
Léotard sera fermé en juillet et août.
Les horaires des services administratifs
durant l'été:
Du 1er juillet au 31 août, les différents services
de la Ville sont ouverts du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.
Le service technique des Travaux est ouvert,
quant à lui, du lundi au vendredi de 7h00 à
14h00.
Exceptions pour:
• le service Population, accessible au public du
lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 15h00. Le samedi de 9h00 à 12h00.
• le service Cadre de vie (Urbanisme et
Environnement), accessible au public du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00.
• la cellule Location de salles, accessible au
public de 9h à 12h. Fermée au public tous les
après-midis mais permanence téléphonique de
13h00 à 15h00.
Carrière Gourdinne - baignade interdite
Avec ces températures estivales,
certains n’hésitent pas à se baigner dans les carrières. Sachez
que cette pratique est interdite
et dangereuse! Nous vous rappelons que la carrière Gralex à
Gourdinne est un site privé.
Toute personne surprise à s’y baigner, s’expose à
une sanction administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros.
Fête nationale :
Le 21 juillet 2019 aura lieu le TE DEUM en la
Basilique Saint-Materne de Walcourt à 11h00.

Avis aux commerces de l'entité :
Sur demande d'un commerçant, le Collège communal, conformément à l'article 15 de la loi du
10 novembre 2006, en sa séance du 17 janvier
2019, a décidé d’accorder à cet établissement
ainsi qu'à tous les commerçants de l’entité, la
dérogation au repos hebdomadaire obligatoire
pour l’année 2019, soit du 07 juillet au 22 septembre inclus ainsi que le 06 octobre et du
22 au 29 décembre inclus. Pour plus d'infos,
veuillez contacter l'Agence de Développement
Local au 071 610 270 ou adl@walcourt.be
Herbes aromatiques
La Ville a réalisé des jardins potagers de plantes
aromatiques à Fairoul (Eglise) et Thy-le-Château
(arrière de l'ancienne cure et bibliothèque).
L'accès est libre et vous pouvez vous servir ...
Bon appétit !

V ie communale
Appel aux citoyens - archives
La romancière, Frédérique Dolphijn, recherche,
dans le cadre de l’écriture de son prochain
roman, des descendants des personnes ayant
vécu les pillages liés à la famine dans la région
de Walcourt en 1847. Si vous avez des témoignages, des documents ou autres pouvant l’aider, vous pouvez les envoyer à l’adresse
fd@frede.be ou 0476 484 459. Merci pour elle !
Distribution de sacs poubelles gratuits
La distribution des sacs gratuits se déroulera du
08/07/2019 au 31/01/2020 . Vous pouvez retirer
ceux-ci à l’aide du bon d'échange (reçu en même
temps que la taxe à payer) et de votre carte
d’identité en vous présentant :
• du 08/07/2019 au 31/08/2019 : au service
Recettes de la Ville, Place de l’hôtel de Ville 5,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 15h00 ainsi qu’au service Population
le samedi de 9h00 à 12h00.
• du 01/09/2019 au 31/01/2020 : au service
Recettes de la Ville, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Une tierce personne peut retirer vos sacs à l’aide
de votre bon d’échange et d’une copie de votre
carte d’identité. Le calendrier concernant la distribution organisée dans les différents villages
de l'entité est disponible sur le site de la Ville :
www.walcourt.be
Contact : service Finances – 071 610 634

Déclaration des petites remorques
Les propriétaires de petites remorques sont dans
l’obligation de déclarer ou de révoquer celles-ci
auprès du Service public de Wallonie.
Vous êtes propriétaire d’une remorque ?
Quelles sont vos obligations envers l’administration fiscale ? (SPW-Fiscalité). Les remorques sont
classées en 2 catégories en fonction de la
« Masse maximale autorisée » (MMA), à savoir :
• Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
• Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et
3.500kg
En fonction de la catégorie, nous vous invitons à
consulter l’explicatif disponible sur le site wallonie.be (dans la rubrique fiscalité) afin de savoir
quelles sont les démarches à effectuer. Pour de
plus amples informations : SPW – Fiscalité :
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be –
081/33.00.01

COHÉSION SOCIALE

Accueil Temps Libre :
En complément des stages annoncés dans
l'édition précédente :
Sports Nautiques de l'Eau d'Heure
de 8 à 15 ans sachant nager, du 05/08 au 09/08,
(9h30 à 16h30) voile, 60€
SNEH asbl - www.sneh.be nav@sneh.be
0485 963 111.

Retrouvez toutes les informations concernant
les stages pour enfants organisés cet été en formant le 071 610 617 ou n'hésitez sur facebook :
ATL accueil temps libre Walcourt !
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Les nouvelles du Conseil Consultatif Communal des Aînés:
En septembre, le nouveau conseil consultatif communal des
aînés sera mis en place et
prendra ses fonctions avec de
nouveaux et d’anciens membres. Les activités en cours
continueront et d’autres verront le jour.
• Le cours de gymnastique
reprendra les 2e et 4e mardis
de septembre ( 10 et 24) de
10h à 11h à la salle communale de Gourdinne. Contact :
P. Marlier 0491 555 298

• L’ atelier «Réparons ensemble», qui remporte un vif succès, se tiendra au local du
CEC, rue de Fraire à Walcourt
tous les 2e mercredi du mois
de 13h à 16h 15.
Pour tout renseignement :
contactez Ch. Decouvreur
071 655 509 (après 18h)
• La remise à niveau du code
de la route reprendra dès
octobre. Avis aux amateurs !
Contact :
Mariette 0488 727 437

• Il y a des projets en préparation : une séance de cinéma,
une visite d’exposition, une
remise à niveau informatique
et de smartphones , etc…
Rendez-vous en septembre !
Venez nombreux le 10 septembre, salle des mariages à 14h
pour la réunion de votre nouveau CCCA et en attendant,
profitez des beaux jours d’été !

■ ENVIRONNEMENT
Un recyparc MOBILE au cœur des villes et des villages

Depuis fin mai, BEP
Environnement propose un
nouveau service de proximité à
la population namuroise. Un
recyparc mobile se déplacera
au cœur des villes et des villages principalement pour les
citoyens en perte de mobilité
ou à mobilité réduite.
Une solution pour collecter certains types de déchets.
Voici les déchets qui pourront
être déposés dans ce recyparc
mobile :
• Les huiles et graisses de friture

• Les huiles de vidange
(moteur) usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets Spéciaux
des Ménages (pots de peinture, solvants, extincteurs,
produits phytos, radiographies, filtres à huile)
• Les ampoules économiques
• Les tubes néon
• Les bris de verres plats
• Les seringues usagées
• Les détecteurs de fumées
• La frigolite, les bouchons de
liège, les écrans et petits DEEE
et (déchets d’équipements
électriques et électroniques).
En revanche, les déchets
encombrants, les déchets verts,
le bois et les inertes ne pourront être collectés que dans les
recyparcs classiques qui sont
équipés de conteneurs suffisamment grands pour accueillir ces déchets.
Les dépôts de médicaments
entamés ou périmés,

les déchets pouvant contenir
de l’amiante-ciment ainsi que
des déchets de nature explosive ou radioactive sont
strictement interdits.
Voici les lieux et heures de
passage du recyparc mobile
dans la commune :
Pour Thy-le-château, Laneffe et
Clermont, le recyparc sera placé
sur la place hormis pour
Tarcienne, où il sera placé à la
rue des Petits Baudets
(place du jeu de balle).
Le 19/07/2019 : de 9h à 11h
à Thy-le-château et de 13h30
à 15h30 à Clermont
Le 8/08/2019 : de 9h à 11
à Tarcienne et de 13h30 à
15h30 à Laneffe
Le 20/08/2019 : de 13h30
à 1530 à Tarcienne
Le 23/08/2019 : de 9h à 11h
à Thy-le-Château et de 13h30
à 15h30 à Clermont

V ie communale
En juillet et en août, déposez vos poubelles la veille !
Départ anticipé des collectes de déchets pendant l’été à 5h du matin au lieu de 6h ou 7h.
Depuis plusieurs années, BEP
Environnement organise
ponctuellement le démarrage
anticipé des collectes dès 5h
du matin en cas de canicule.
Dorénavant, ce sera systématiquement le cas en juilletaoût. Compte-tenu des températures parfois supérieures à
30° l’été, BEP Environnement,
en concertation avec les délégations syndicales, a décidé
que le démarrage des collectes

se fera plus tôt, de manière à
éviter, dans la mesure du possible, le ramassage des déchets
durant les heures chaudes de
midi. C’est pourquoi, pour
éviter les changements de
rythme pour le personnel, les
collectes de déchets démarreront systématiquement à 5h
du matin (au lieu de 6h, 7 h
ou 8h en temps normal)
du 1er juillet au 31 août. Vous
êtes donc invités, durant cette

période, à sortir vos poubelles
(aussi bien déchets ménagers
et organiques que PMC et
papiers-cartons) la veille au
soir. Infos sur :
www.bep-environnement.be

■ LOISIRS ET DETENTE
Office du Tourisme - changements
Depuis quelques temps,
l'équipe de l'Office du
Tourisme a le plaisir de vous
accueillir au sein de l'Espace
Hôpital Saint Nicolas, rue de la
Montagne, 3 à Walcourt.
L’occasion d’y découvrir les
cartes des promenades, les
informations concernant les
hébergements touristiques, les
producteurs du terroir et les
activités de cet été !

Le bureau est ouvert durant
l’été:
• du mardi au jeudi,
de 8h30 à 17h
• le vendredi, de 9h30 à 18h
• le samedi et le dimanche,
de 10h à 15h
Attention: fermeture de 12h30 à
13h tous les jours
Contact:
tourisme@walcourt.be ou
0478/ 79 34 07

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.
Infos 083 687 211
www.chevetogne.be
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Continuons au son des fifres et des tambours !
BERZEE
Pèlerinage à Notre-Dame
de Grâce
14 juillet
Marche Sainte-Marguerite
21 juillet

SOMZEE
Marche Notre-Dame
de Beauraing
14 juillet
VOGENEE
Marche Saint-André
04 août
YVES-GOMEZEE
Marche Saint- Laurent
25 août

CHASTRES
Marche Saint-Roch
15 août
FRAIRE
Marche Saint-Ghislain
21 juillet

Enseignement communal de la Ville de Walcourt
Proximité • Dialogue • Efficacité

Direction:
Sophie Dutry
071/21 50 60 • 0476/34 36 31

Direction:
Marie-Christine Semal
071/650 629 • 0476/328 126

Direction:
Alexandrine Jandrain
071/324 438 • 0477/630 499

Implantations de
Somzée
Tarcienne
Gourdinne
Méthode Freinet
Section primaire ouverte
depuis septembre 2018

Implantations de
Clermont
Thy-le-Château
Enseignement traditionnel et
immersion en néerlandais

Implantations de
Laneffe
Fraire
Chastrès
Berzée

Inscriptions / Renseignements via les Directions des écoles
jusqu’au 5 juillet et à partir du 19 août 2019

V ie communale

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 juillet et août 2019
Juillet 2019
A partir du vendredi
Du 28/06 à 18h30 au 05/07 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE
Du 05 à 18h30 au 12 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 12 à 18h30 au 19 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA
Du 19 à 18h30 au 26 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 26/07 à 18h30 au 02/08 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE
Août 2019
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30 : Pharmacie MANON
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/30.25.34

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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0800/399.12

info@humipro.be

Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

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

www.humi-pro.be

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Wallonie

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

Appelez-nous

0800/399.12

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

