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Une nouvelle année qui commence,
qu’elle vous soit douce et lumineuse !
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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 :
Léonce Masset, Gérard Coquiart, Yves Marez, Marcel Geubel,
Roxanne Gardin, Jeanine Volcke, Micheline Galez,
Isabelle Jacquier, Anne-Marie Coulon, Isabelle Muraro,
Anne-Sophie Coppin nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître l’ancien café Les pélerins à Berzée, face à
l’église.
La gagnante, tirée au sort, est Isabelle Muraro. Félicitations !
Elle remporte une place pour le spectacle familial Little Louis,
avec Raphaël D’Agostino à Thy-le-Château le 15 février.
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 février.

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

En direct
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■ Le mot de la Bourgmestre

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Et voilà 2020 ! Une nouvelle dizaine qui commence et avec elle, j'en suis certaine, des changements
en perspective au niveau de notre environnement, du travail, des technologies, de la santé, de
notre façon de nous déplacer, de consommer... Notre vie va évoluer dans le courant des années à
venir et nous devrons nous adapter si nous voulons que les générations futures puissent s'épanouir. Comme disait Albert Jacquard : »Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre ». Et si nous y pensions ?!
Quelque soit votre formule de bonheur, que l'année 2020 vous maintienne surtout en excellente
santé et vous apporte un tas de petits bonheurs au quotidien. Tels sont les voeux que le collège
communal et moi-même formulons pour vous et votre famille à l'occasion de cette nouvelle année.
Christine Poulin, Votre Bourgmestre

Nouveauté :
En cette nouvelle année, la rubrique « En direct » de votre bulletin communal
fait peau neuve !
Elle est désormais consacrée à un temps de parole pour chaque force politique
composant le Conseil communal.
Bonne lecture !

PS
En ce début d'année civile, tout le groupe PS
Walcourt continue à penser et à œuvrer pour tous les
citoyens de notre Commune. Aucune famille n'est à
l'abri d'accident de la vie, de difﬁculté. Nous nous
devons de rester à l'écoute, d'aiguiller, de soutenir
chacune et chacun dans ses démarches. Nous
tâchons aussi d’œuvrer au mieux pour tous les
enfants de notre Commune ; aidons-les à croire en
l'avenir et avoir conﬁance en eux et dans le monde
adulte. Les élus et les personnes non élues du groupe sont sincèrement et avec humilité là pour vous.
L'individualisme ne nous gagnera pas.

Nous saluons également l'engagement de tout le
personnel communal, qui, humainement et avec
compétence, réalise jour après jour du travail de
qualité.
Nous vous souhaitons une année 2020 lumineuse ;
nous continuerons à tout mettre en œuvre, avec
notre partenaire de majorité, pour vous rendre celleci et les années à venir des plus agréables.

E n direct

4

MR-EC
Notre Patrimoine à Walcourt
L’inventaire de notre patrimoine représente plus de
110 édiﬁces reprenant la Basilique, les églises, bâtiments communaux et sportifs, écoles, salles des
fêtes, chapelles, ouvrages d’art ainsi que notre petit
patrimoine culturel.
Le Conseil communal vient de conﬁer au Bureau économique de la province l’étude de la rénova- tion du
bâtiment de la Justice de Paix comme extension de
l’Hhôtel de Ville, incluant ou pas, le bâtiment de la rue
du Couvent qui pourrait aussi être destiné à du logement.
Nous ne pouvons éluder la Maison Solbreux, très
médiatisée pour l’instant pour laquelle le Collège est
en discussion avec l’Agence Wallonne du Patrimoine
quant à l’avenir de ce bâtiment.
La cure de Thy-le-Château est destinée à devenir un
cabinet rural aﬁn d’accueillir des stagiaires médicaux.
La rénovation complète du Hall des sports de Laneffe
est pratiquement terminée. Il y a aussi un projet de
longue date pour les infrastructures du football de
Tarcienne ainsi que la piscine communale de
Walcourt (dossier en attente de subsides).
Que dire du Trésor de la Basilique : grâce au partenariat avec la Province et l’accompagnement de

l’Agence Wallonne du Patrimoine, ce projet va bientôt aboutir. Les magniﬁques pièces d’orfèvreries du
Moyen-Âge d’Hugo d’Oignies seront exposées dans
la sacristie de la Basilique sans oublier, l’éclairage du
Jubé, la protection de la statue Notre-Dame et de la
mise au tombeau.
La mise en valeur des remparts de Walcourt est aussi
une priorité. Le Centre d’ingénierie touristique wallon
pourrait mener à bien une étude pour mettre en
avant «Walcourt, Ville Médiévale».
Les ponts demandent beaucoup d’attention. Après
les rénovations du pont de Gerlimpont et du moulin
de Thy, c’est au tour du pont du Jardinet et de la
Marbrerie à Walcourt. De même, des murs de soutènement doivent être entretenus.
Mais la difﬁculté pour rénover, reconstruire ou entretenir ce patrimoine est toujours une question ﬁnancière, c’est à dire une saine gestion des deniers
publics.
En ce début d’année 2020, au nom de notre groupe
MR-EC, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles
nos meilleurs vœux de bonheur, santé, réussite et
prospérité.
Pour le groupe MR-EC Philippe Bultot
Echevin du Patrimoine

SOLIDARITÉ COMMUNALE
Nos déchets, un débat au Conseil communal.
Lors de la séance du conseil communal du 22
octobre, un débat correct et respectueux à animer
un peu ce point délicat. Si tous les conseillers ont été
d’accord d’augmenter les taxes à ce sujet, les avis et
solutions pouvaient aller dans plusieurs directions :
⁃ Le « coût-vérité » doit se situer entre 95 et 110 % :
la commune doit donc récupérer entre ces valeurs
en ce qui concerne le ramassage et le traitement
des déchets. (Si le ramassage, le traitement, le
fonctionnement du parc à conteneurs coûte 100 €,
la commune doit récupérer 95 à 115 € dans ses
recettes). En 2019, ce coût-vérité était situé à
96,09%. Sachant que la Région wallonne allait
aussi augmenter ses taxes de redevances déchets,
il fallait donc prendre des mesures et demander
aux habitants de mettre la main au portefeuille.

La commission réunie à ce sujet a proposé :
⁃ D’augmenter la taxe ﬁxe du ramassage (plus 10€
pour une personne isolée, 20€ pour un ménage de
2 personnes …) et dans le même temps d’augmenter le prix d’un sac poubelle de 0,50 €.
La minorité unie a proposé d’autres pistes :
⁃ Envisager la collecte via les poubelles à puces permettrait de payer suivant la production de chacun
et le citoyen qui produirait moins de déchets paierait moins…
⁃ S’adjoindre un service de type « ressourcerie » qui
permettrait de récolter les encombrants (anciens
meubles, objets…) qui seront mieux réutiliser que
dans les containers.
⁃ L’augmentation de la taxe ﬁxe de ramassage risquerait d’augmenter le non paiement de celle-ci
par les personnes les plus précarisées (en 2018
plus de 40 000 € n’ont pas été perçus)
Pourra-t-on à l’avenir envisager d’autres solutions ?

E n direct
ÉCOLO VERS DEMAIN
Le Gouvernement wallon a annoncé son ambition
d’installer 4.000 km. de haies sur le territoire de la
région. Au-delà de l’aspect paysager, l’objectif est de
lutter contre l’érosion des sols, mais surtout de favoriser la biodiversité ou du moins d’en freiner la
dégradation. Les rapports se multiplient en effet, qui
en soulignent le déclin à une vitesse sans précédent:
chez nous, comme partout dans le monde, c’est la
survie de beaucoup d’espèces qui est menacée.
Nous sommes heureusement de plus en plus nombreux à prendre conscience de l’intérêt pour l’avenir
de certains gestes, même anodins en apparence. A
preuve le succès de la Journée de l’Arbre du 23
novembre dernier où quelque 2.000 arbres et
arbustes ont été distribués aux citoyens de Walcourt.
Parce qu’un bout de haie (avec des espèces de chez

nous, ça va de soi) peut permettre le retour d’insectes ou d’oiseaux qu’on ne voyait plus, mais qui
s’attaquent aux ennemis des cultures voisines…
Trop beau pour être vrai ? Les effets bénéﬁques sur la
biodiversité ne vont évidemment pas se manifester
du jour au lendemain. Mais si, à force de planter des
arbres, le travail quotidien de paysans africains parvient à bloquer l’avancée du désert, sinon à le faire
reculer, qui a le droit chez nous de capituler avant
même d’avoir essayé de changer le cours des
choses?
Une bonne dose de foi dans un futur (ou)vert et une
prise de responsabilité de chacun là où il peut mettre
la main à la pâte, c’est ce que le groupe ECOLO VERS
DEMAIN vous souhaite pour cette année 2020 !

OXYGÈNE-AUTRE
La vidéo-surveillance s’invite sur notre entité.
Par deux fois le conseil communal a dû se positionner en la matière. Sujet de société d’importance, et
pourtant aucun débat d’idée au sein du conseil.
Il est vrai que nous sommes loin de cautionner une
vidéo-surveillance équipée de la reconnaissance
faciale « made in china », mais bien de la surveillance des sites « bulles à verres » où sont abandonné
des déchets clandestins de toutes natures et l’équipement de caméras sur certains véhicules de police
de notre zone ﬂowal.
Une loi stricte qui encadre ces deux cas conforte l’ensemble des conseillers quant à leurs votes. Une commune rurale plutôt tranquille et hop, accepté à l’unanimité. Un pas vient pourtant d’être franchi !
Quelques commentaires quant aux règles d’utilisation de ce système prêtent même à sourire notamment quant à la protection des bulles à verre car un
pictogramme renseignant que vous êtes ﬁlmé doit
être présent, entre autres …. On craint donc le
déplacement de la problématique du déchet.
A côté de quoi sommes-nous passés ?
En vrac les arguments contre ;
- Au contraire de la présence humaine, la VS n’a pas
d’effet dissuasif.

- Outil de pression psychologique inacceptable.
- Le risque du piratage des données récoltées est
bien réel.
- Crainte que l’utilisation de la VS ne serve à un
contrôle social plutôt qu’à la dissuasion du délit.
- Intimité des personnes altérées.
- Matériel vandalisé.
En vrac les arguments pour ;
- la VS permet de limiter la présence policière.
- l’évolution technologique (haute déﬁnition) afﬁne
l’efﬁcacité du procédé.
- la loi qui encadre l’utilisation de la VS permet d’éviter les abus.
- sur le domaine public, la VS est un moyen raisonnable de rencontrer le besoin de protection de la
population.
Le conseiller communal, ne doit pas uniquement
s’en remettre à son avis personnel, pour OxygeneAutre l’avis du citoyen est essentiel pour se positionner lors d’un vote.
A vous lire sur notre page F Oxygene-Walcourt; vos
arguments aiguilleront nos votes de demain !
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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.

lundi et mercredi
Rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt
071/61.01.13 - a.l.e.walcourt@skynet.be
mardi, jeudi et vendredi
Place d'armes 16 - 5600 Philippeville
071/66.64.88 - alephil@skynet.be

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et
entreprises
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...

Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61 10 11
Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be

Meilleurs Vœux

0494 99 11 44
Place des combattants 11 • 5650 Walcourt

Meilleurs
Vœux
2020

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

FSMA: 13067 a

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

Votre assureur
vous souhaite une année 2020
à l’abri de tous soucis.

Alain
De Potter

Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée
Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 17h
le samedi de 8h à 12h.

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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I nfos du Centre culturel
Petites nouvelles du GAL
Le festival 100%Rural 2019 s’est clôturé ce 30 novembre.
Un mois pour une cinquantaine d’activités (films, expos, balades, conférences, concerts, ateliers, marchés, …) autour de la richesse de notre territoire rural, mais aussi sa richesse humaine et immatérielle. En
effet, c’est en grande partie grâce à ses citoyens et à leurs initiatives que ce festival existe : ils nous ont
guidés sur les sentiers, dans les forêts, nous ont accueillis dans leurs ateliers, nous ont permis de nous
questionner, d’apprendre et de partager dans des domaines aussi variés que la nature, l’agriculture, le
tourisme, l’art, le patrimoine… Un grand merci à eux et en route pour l’édition 2020 !
Vous n’avez pas pu participer à toutes les activités ? Vous avez participé aux activités ? Ou envie de les
découvrir ? Le festival est en image sur la page facebook 100%Rural

Des petits changements pour demain avec le GAL !
La participation publique grandissante lors du Festival 100%Rural nous porte à croire que nous sommes
en effets de plus en plus nombreux à vouloir participer aux changements de demain, à vouloir mieux
faire en termes de mobilité active, d’alimentation, de transmission de savoirs, de respect de notre
environnement, …
N’hésitez donc pas à rejoindre le GAL ESEM en vous engageant ou en soutenant un de nos projets de
fermes pilotes, cantines durables, randonnées et vélo pour tous, agriculture sociale,
Passeurs100%Rural et bien d’autres …
Restez informé de l’actualité du GAL via les canaux suivants :
Newsletter, GALOPIN (bimensuel), Page Facebook ou www.entre-sambre-et-meuse.be
GAL ESEM, 071 323 660 , info@entre-sambre-et-meuse.be

Toute l’équipe du GAL vous souhaite une merveilleuse année !!!

I nfos du Centre culturel
Le Centre culturel et les écoles | une histoire qui dure.
Les animations scolaires ont encore jalonné ce
premier semestre au Centre culturel !
Le projet Aux livres etc, en partenariat avec la
bibliothèque communale et les Centres culturels
et bibliothèques de l’arrondissement, a comme
thème pour cette édition «Ordre et Désordre».
Un thème riche pour des animations foisonnantes : 3 demi-journées d’animations autour du
livre dans 3 écoles de l’entité. Des résultats
surprenants, drôles, des livres sens dessus dessous, pliés de tous côtés ou mélangés comme
on veut. Merci aux institutrices de nous avoir
accueillis dans leur classe. Le projet ne s’arrête
pas là, en mars, une semaine d’activités à la
bibliothèque communale de Florennes permettra à d’autres élèves d’approcher de manière
ludique et créative le livre, l’écriture, la lecture
et l’image.
Le Festival 100%Rural a lui aussi ouvert ses
portes aux écoles. Ce n’est pas moins de
9 classes, tout réseau confondu, qui ont poussé
la porte des expos. De l’âne à la musique alter-

native, du monde végétal à la transformation
d’objets de récupération, un mois d’exposition
bien rempli où chaque enfant, chaque enseignant.e, ont pu voyager, découvrir, essayer,
apprendre.
Dès janvier, c’est au théâtre dans la salle de
spectacle Action Sud à Nismes que le Centre
culturel emmène les écoles. Et ce sont les 2èmes
et 3èmes maternelles qui débuteront la saison en
janvier avec Habanera de la Compagnie Muzik E-Motion. En mars les classes d’accueil et de 1ères
maternelles n’iront pas très loin, car c’est dans
les locaux du CEC que nous accueilleront CacheCache du Théâtre de la Guimbarde.
Humour et poésie encore pour ce rendez-vous
annuel du théâtre à l’école.
L’exposition «Honneur aux Artistes» accueillera
également les écoles pour des visites animées.
Ces animations, excepté le théâtre à l’école, sont
bien sûr adaptables aux groupes adultes, institutions, …

Honneur aux artistes de l’Entité de Walcourt
Une exposition d’artistes de l’entité où se croisent huile et gravure, verre et terre, à plat et en
volume, où se rencontrent des artistes expérimentés et d’autres débutants.
Lysianne Gennaux, François Hubert, Michel
Mangon, Brigitte Ruelle, Bénédicte Vivier,
Jacques Yernaux, Fabienne Everaert, MarieCécile Clause, Rosemonde Lejeune, Calogero
Pacoraba, Chantal Mazuy, Elsa Tevel, Guy Minten,
Ameline Miloen, Josiane Aglave,
Smbat Sahakyan, Dominique Herlinvaux,
Vincianne Gouttebarge, Jean-Pierre Limpens,
Flavio Giacomello, Marie-Christine Martin, Wilma

Endrix, Fabienne Haumont, Eric Dereydt,
Terre & Verre, Marie-Madeleine Dardenne.
Vernissage le vendredi 17 janvier à 19 h pour
le vernissage en présence des exposants.
L’exposition sera visible du 18 janvier au
9 février 2020, en semaine de 9h à 16h,
le week-end de 10h à 18h. (fermé de 12h à
14h)
Entrée libre
Des ateliers et animations scolaires
ponctueront l’exposition.
Centre culturel, 071 614 686,
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be
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Little Louis - Raphaël D’Agostino
L’enfance de Louis Armstrong par un tonitruant duo blues-jazz New Orleans
Un joyeux spectacle très rythmé qui nous
emmène au plus près des racines du jazz et du
blues américains. Au travers de morceaux
«phares», il nous fera swinguer et découvrir
notamment l’origine du scat (improvisation
vocale).
Nous sommes en 1901, au cœur de la NouvelleOrléans, le petit Louis Armstrong pousse ses premiers cris dans un quartier défavorisé. Élevé par
sa mère et sa grand-mère, il soufﬂe dans son
premier cornet (petite trompette) à l’âge de
7 ans. Avec une énergie incroyable, le duo retrace avec humour et légèreté la vie de ce trompettiste de légende. Raphaël D’Agostino, hommeorchestre inspiré, et son comparse, révèlent
toute l’essence du jazz où se mêlent l’expression
intime des sentiments les plus forts : la tristesse,
la joie, l’optimisme sans faille.
En co-production avec la Ligue des familles.

Un spectacle suivi d’un
goûter et d’une animation à faire en famille.
Le 15 février à la salle communale de
Thy-le-Château à 15h
Enfant, 5€, goûter compris
Adulte, 6€
Groupe, 4€
Gratuit < 3 ans
Places disponibles au Centre culturel,
rue de la Montagne, 3
071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Ateliers au CEC
Atelier initiation au djembé et mélodies
africaines
Vous n’y connaissez rien et avez envie d’essayer ?
Vous avez déjà pratiqué mais avez envie d’en
refaire ?
Parents avec vos enfants, enfants avec vos
grands-parents, le Centre d’Expression et de
Créativité vous propose une après-midi djembé
avec Michel Noiret d'Aboridjembé
le samedi 25 janvier de 16h30 à 17h15 et/ou de
18h à 19h15
Un atelier pour tous, gratuit, de 9 à 99 ans
Inscription obligatoire

Et toujours
Atelier chorale créative
Il est encore temps de nous rejoindre !
Que vous sachiez chanter, ou pas. Que vous
soyez jeune, ou moins jeune
Parents, enfants, grands-parents, toute la famille
ensemble, pourquoi pas !
Plus on est de fous, plus fort on chantera !
Les mercredis de 18h30 à 20h
Atelier dessin
Un atelier où se croisent technique et créativité,
matières et couleurs
De 12 à 99 ans, les jeudis de 18h à 20h
Centre d’Expression et de Créativité
route de Fraire à Walcourt.
071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Echos 11
Il nous est impossible de raconter le
Festival100%Rural en seulement 4 images !
Vincianne Gouttebarge a suivi chaque activité,
vous pourrez retrouver toutes les traces de cette
édition 2019 sur la page facebook100%Rural, merci
à elle.
Que ce soit l’activité «Je pédale pour ma forme»
à Thy-le-Château, le spectacle Tchabouliken à
Walcourt, la journée nature et ses ânes dans le parc
communal, le concert à la Guinguette des Etangs,
la balade patrimoine à Mertenne, le troc de plantes
à Gourdinne,,... le mois de novembre a encore une
fois cloué le bec à la grisaille sur l'entité comme
ailleurs.

Rencontre
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La chapelle
Notre-Dame
de la Marche,
à Thy-le-Château,
un petit bijou
à préserver
La chapelle des Pères Blancs ou encore chapelle Saint-Pierre, comme on a pris l’habitude de
l’appeler, mérite grandement d’être rénovée. Historiquement dévouée à Notre-Dame, elle a
été rebaptisée depuis peu chapelle Notre-Dame de la Marche par une poignée de citoyens
qui se mobilise pour sa sauvegarde et s’est depuis constituée en ASBL. C’est Arnaud
Delmarche dont la propriété jouxte le terrain de l’édifice qui a tiré en premier la sonnette
d’alarme manifestant son intérêt pour ce petit bijou d’architecture qu’il voyait dépérir petit
à petit. De « Chapelle Notre-Dame de la Marche » à « Chapelle Del’marche », il n’y a qu’un
pas, sourit-on au sein du comité par ailleurs secoué par l’urgence des travaux. Appartenant
à la Communauté des Béatitudes, cet édifice érigé en 1870 par la famille Blondiaux-Defacqz
n’en suscite pas moins l’intérêt de nombreux thyrocastellopolitains attachés à ce témoin de
leur histoire et point d’ancrage de la Marche Saints-Pierre et Paul.

permettait plus. La fête des voisins a animé la
rue et diverses collaborations se tissent entre le
club de foot, l’association Jeux Anciens et les
Béatitudes. Bref, le comité œuvre pour que la
chapelle, symbole de la marche, soit aussi catalyseur d’énergies positives et porteuse d’un
esprit local où les gens se connaissent, s’entraident et se retrouvent, toutes confessions
confondues. Les abords offrant par ailleurs un
écrin verdoyant, il s’agit d’un lieu propice à la
détente, au ressourcement, voire à l’inspiration.
Des pierres mais pas que…
Outre l’intérêt patrimonial criant, le comité veut
voir en cet édifice un lieu résolument rassembleur. Avant de poser la première pierre des
rénovations, on peut déjà constater qu’une
dynamique de quartier se crée. La communauté
chrétienne des Béatitudes a notamment
accueilli pour la première fois le bataillon carré
lors de la marche de juillet dernier alors que le
nouveau revêtement du terrain de foot ne le

Les prémices de partenariats
Afin de rendre à la chapelle son lustre d'antan et
éviter son inéluctable détérioration, plusieurs
pistes sont explorées. Côté rénovation de l’édifice, de son mur d’enceinte et de l’escalier
(briques et pierres bleues), on envisage la mise
sur pied d’un chantier-école afin de former des
futurs maçons de l’Institut Technique de Rance,
en partenariat avec l’Agence Wallonne du
Patrimoine. Les premiers contacts ont par
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ailleurs été pris pour l’organisation d’un chantier d’été participatif pour l’entretien des abords
avec des jeunes volontaires du Service Civil
International.
Cependant, ce n’est pas moins de 70 000 € dont
l’association doit disposer pour rénover la toiture de la chapelle. En effet, cette dernière dotée
d’un clocheton, d’une tourelle et aussi de deux
gargouilles requiert l’apport de techniques spéciales et de compétences précises. Notons aussi
les différentes ferronneries, le pavement, les
rosaces en pierres et la très jolie verrière qui fait
le lien entre la tourelle et la chapelle. Tout cela
fait de la chapelle Notre-Dame de la Marche une
petite merveille à protéger.

Une rénovation participative
A la recherche de financement, l’association
envisage de lancer une collecte de fonds et un
appel à participation. Bonnes volontés, bras
courageux, réseaux prolifiques et cœurs généreux, les possibilités d’aider à la sauvegarde de
ce bel édifice ne manquent pas ! En termes de
timing, on projette 2020 à 2022 pour les travaux… et surtout les décennies qui suivent
pour faire vivre la chapelle et en profiter !

Envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous d’ores et déjà le 18 avril pour
une rencontre autour de la chapelle. Des
informations plus précises suivront.
Pour manifester votre soutien ou obtenir des
informations, contactez l’Association Chapelle
Notre-Dame de la Marche
acnddlm@gmail.com
Ou via facebook Chapelle Notre Dame de la
Marche
La chapelle est située au quartier « ChampBourdon » de Thy-le-Château,
rue du Fourneau, en face du n°10 (Cté des
Béatitudes), à l’extérieur du grand tournant
de la rue.

A genda
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JANVIER 2020
ME
ME 8
8Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Atelier
réparons ensemble
ensemble
Atelier réparons
Espace
partagé
Espace partagé du
du CEC,
CEC, route
route de
de
Fraire
Fraire de
de 13h
13h àà 16h30
16h30
CCCAW,
CCCAW, Christian,
Christian, 071
071 655
655 509
509

JE
JE 9
9Q
Q Somzée*
Somzée*

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Ecole
Ecole communale,
communale, 19h30
19h30
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

SA
SA 11
11 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

* Plus d’infos dans nos pages

PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Salle
communale, 19h30
19h30
Salle communale,
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

Départ
Départ àà 9h30
9h30 àà l’église
l’église
FPS,
081 777
777 182,
182, fps.
fps.
FPS, 081
provincenamur@solidaris.be
provincenamur@solidaris.be

DI
DI 19
19 Q
Q Gourdinne
Gourdinne

SA
SA 25
25 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

VE
VE 17
17 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

DI
26
DI ème
26 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Après-midi
Après-midi jeux
jeux
Apportez
Apportez (ou
(ou pas)
pas) un
un jeu
jeu
Maison
de
Gourdinne,
Maison de Gourdinne, 15h
15h
0496
959
601,
0496 959 601,
maisondegourdinne@gmail.com
maisondegourdinne@gmail.com

La
La Russie
Russie par
par les
les 5
5 sens
sens cuisine
cuisine
et
concert
et concert
La
La Petite
Petite maison,18h,
maison,18h, 5€
5€
muriel.adam1@gmail.com
muriel.adam1@gmail.com

Vernissage
Vernissage de
de l’exposition
l’exposition
Honneur
aux
Honneur aux Artistes
Artistes
Espace
Espace Hôpital
Hôpital Saint
Saint Nicolas,
Nicolas, 19h
19h
Centre
culturel,
071
614
Centre culturel, 071 614 686,
686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

DI
DI 12
12 &
& 19
19 Q
Q Tarcienne*
Tarcienne*

JE
JE 23
23 Q
Q Thy-le-Château*
Thy-le-Château*

Souﬄez
Souﬄez votre
votre boule
boule de
de verre
verre
Sur
inscription,
dès
10
Sur inscription, dès 10 ans
ans
Terre
Terre &
& Verre,
Verre, 071
071 217
217 407,
407,
0496
608
533
0496 608 533

JE
JE 16
16 Q
Q Tarcienne*
Tarcienne*
Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Salle
communale,
19h30
Salle communale, 19h30
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

SA
SA 25
25 Q
Q Walcourt
Walcourt

Balade
Balade nature
nature CNB
CNB
6km,
6km, 2€,
2€, gratuit
gratuit <
< 12
12 ans
ans

FÉVRIER 2020
DI
2
DI ème
2Q
Q Clermont
Clermont
22
rando VTT
VTT Télévie
Télévie
22ème rando

20,
20, 30,
30, 40,
40, 45
45 km
km
Départ
Départ Place
Place du
du Puits
Puits de
de 8h
8h àà 11h
11h
Comité
Télévie,
0495
836
Comité Télévie, 0495 836 420
420

DI
DI 2
2Q
Q Gourdinne
Gourdinne

Equipes
Equipes formées
formées -- Prix
Prix 80%
80% des
des
mises
mises -- 5
5 tours
tours
Inscription
Inscription àà 18€/joueur
18€/joueur
Salle
Salle paroissiale,
paroissiale, dès
dès 19h30
19h30
Marche
Notre-Dame,
Marche Notre-Dame,
0477
0477 264
264 853
853

SA
SA 8
8Q
Q Gourdinne
Gourdinne

DI
DI 2
2Q
Q Géronsarts*
Géronsarts*

SA
SA 8
8Q
Q Walcourt
Walcourt

JE
JE 6
6Q
Q Clermont*
Clermont*

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Salle
communale,
19h30
Salle communale, 19h30
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

VE
VE 7
7Q
Q Walcourt
Walcourt

Concours
Concours de
de belote
belote

26
26ème Raid’Heure
Raid’Heure
15,
15, 25,
25, 35,
35, 45
45 km
km
Préventes
Préventes àà 5€,
5€, 6€
6€ sur
sur place
place
Hall
Omnisports,
parc
Hall Omnisports, parc àà vélo
vélo
Départ
Départ de
de 7h
7h àà 10h30
10h30
Route
Route Joyeuse
Joyeuse Cycliste,
Cycliste,
0494
0494 679
679 660,
660,
presidence@route-joyeuse.be
presidence@route-joyeuse.be

JE
JE 30
30 Q
Q Vogenée*
Vogenée*

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Salle
Salle communale,
communale, 19h30
19h30
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610
* Plus d’infos dans nos pages

Fête
Fête de
de la
la chandeleur
chandeleur
Dégustation
Dégustation de
de crèpes
crèpes et
et
pommes
pommes en
en tout
tout genre.
genre.
Maison
Maison de
de Gourdinne,
Gourdinne, 15h
15h
0496
0496 959
959 601,
601,
maisondegourdinne@gmail.com
maisondegourdinne@gmail.com
Théâtre
Théâtre en
en wallon
wallon
Au
d’bout
Au d’bout du
du d’bout
d’bout
Salle
Salle paroissiale,
paroissiale, 15h
15h
7€
7€ en
en prévente
prévente -- 8€
8€
Amicale
Amicale de
de la
la Ligne
Ligne 132,
132,
Marcel
Marcel Valtin,
Valtin, 071
071 612
612 391,
391,
0496
0496 323
323 033
033

Atelier
Atelier initiation
initiation djembé
djembé
Espace
partagé
Espace partagé du
du CEC,
CEC, de
de 16h
16h
àà 17h15
et/ou
de
18h
à
19h15,
17h15 et/ou de 18h à 19h15,
gratuit,
inscription
obligatoire
gratuit, inscription obligatoire
CEC,
CEC, route
route de
de Fraire,
Fraire, 071
071 614
614 686
686

Balade
Balade nature
nature CNB
CNB
6km,
6km, 2€,
2€, gratuit
gratuit <
< 12
12 ans
ans
Départ
à
9h30
à
l’église
Départ à 9h30 à l’église
FPS,
FPS, 081
081 777
777 182,
182,
fps.provincenamur@solidaris.be
fps.provincenamur@solidaris.be
Souper
Souper de
de la
la Jeune
Jeune Garde
Garde
Apéro,
bruschetta,
Apéro, bruschetta, pâtes
pâtes 3
3 sauces
sauces
et
dessert,
16€
et dessert, 16€
Salle
paroissiale
Salle paroissiale
Jeune
Jeune Garde,
Garde, 0495
0495 251
251 389
389

LU10
LU10 Q
Q Yves-Gomezée*
Yves-Gomezée*

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Salle
Salle communale,
communale, 19h30
19h30
Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

MA
MA 11
11 Q
Q Fontenelle*
Fontenelle*

Réunion
Réunion citoyenne
citoyenne
PCDR,
PCDR, la
la parole
parole est
est àà vous
vous !!
Eglise,
Eglise, 19h30
19h30

Ville
Ville de
de Walcourt,
Walcourt, 071
071 610
610 610
610

ME
ME 12
12 Q
Q Walcourt*
Walcourt*

Atelier
Atelier réparons
réparons ensemble
ensemble
Espace
partagé
Espace partagé du
du CEC,
CEC, route
route de
de
Fraire.
Fraire. Nocturne
Nocturne de
de 17h30
17h30 àà 19h
19h
CCCAW,
CCCAW, Christian,
Christian, 071
071 655
655 509
509

SA
SA 15
15 Q
Q Thy-le-Château*
Thy-le-Château*

Spectacle
Spectacle musical
musical et
et familial
familial
Little
Louis
avec
Raphaël
Little Louis avec Raphaël
D’Agostino
D’Agostino
Spectacle
Spectacle suivi
suivi d’un
d’un goûter
goûter
Salle
communale,
Salle communale, 15h
15h
Centre
culturel,
071
614
Centre culturel, 071 614 686,
686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

SA
22
SA
22 Q
Q Walcourt
Walcourt
ème

8
8ème Bourse
Bourse militaria
militaria
Hall
Omnisport,
de
Hall
Omnisport,
de 8h
8h àà 15h
15h
ème
2
2ème Régiment
Régiment des
des Zouaves,
Zouaves,
Patrick
Patrick Herlemont,
Herlemont, 0491
0491 128
128 749
749
secretariat2zouaveswalcourt@
secretariat2zouaveswalcourt@
gmail.com
gmail.com

DI
DI 1mars
1mars Q
Q Walcourt
Walcourt

Diner
Diner de
de la
la Marche
Marche
Salle
paroissiale,
12h
Salle
paroissiale,
12h
ème
2
2ème Régiment
Régiment des
des Zouaves,
Zouaves,
071
071 612
612 575
575
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DELVAUX Bruno
CLAUSE Lionel
Entreprise agréée par la région Wallonne

0494/40.87.28

0495/24.47.20

Votre spécialiste en :

7j/7

Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra
Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange
de citernes à eau

16

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

Funérailles

J.-M. LATOUR

SPRL

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

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

www.lacuisinedescompagnons.be

Soirée Saint Valentin le 14 février !
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Atelier ouvert tous les jeudis
à la Maison de Gourdinne

WALCOURT

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
3€ par participation pour chauffage, eau,
électricité…
Marie-Christine Martin 0474 805 696
Sans oublier, la donnerie qui ouvre ses portes les
jeudis aux mêmes heures !

Vous ne rêvez pas. Déjà la 26ème édition du
Raid’Heure ! Une organisation-phare de La
Route Joyeuse Cycliste de Walcourt,
au départ du hall omnisports de Walcourt
(Allée du 125ème Régiment d’Infanterie, 1).
Le dimanche 26 janvier 2020, la Route
Joyeuse Cycliste Walcourt et ses 90 bénévoles
se mobiliseront à nouveau pour accueillir les
vététistes dans les meilleures conditions
possibles.
Au programme : des circuits pittoresques
avec des ravitos copieux et animés (omelettes, bistouille, boissons énergétiques
ETIXX...), photographe sur le circuit, tombola
avec de nombreux lots dont un VTT.
Cette année, des circuits de 15, 25, 35 et 45
km seront proposés. A l’exception du 15 km,
le site grandiose des Lacs de l’Eau d’Heure
sera en point de mire. Comme les parcours de
la précédente édition ont été appréciés, nous
avons repris le même concept tout en les
modiﬁant quelque peu. Ces circuits vous permettront de sillonner notre belle région, en
parcourant parfois des tronçons inédits ou
moins fréquentés. N’ayez donc aucune crainte
d’enfourcher votre VTT !
Une équipe de 90 bénévoles est là pour que
tout se déroule au mieux, aussi bien au
niveau de la sécurité que du côté festif.
Comme les années précédentes, la préinscription vous ouvre la participation à la tombola
distincte réservée aux préinscrits, ainsi qu’à la
tombola incluant tous les participants.
Etre préinscrit, c’est aussi ne pas attendre
pour effectuer sa randonnée !
Les 300 premiers inscrits recevront
un tee-shirt.
Bref, une organisation bien rôdée qui veut
vous faire passer une excellente journée.
Pour tous renseignements ou pour vous préinscrire, vous pouvez consulter notre site
internet, www.raidheure.be
ou nous contacter au 00 32 (0) 494 679 660.

Services de la Croix-Rouge mis à
disposition de la population
Matériel (Service de location de matériel `
paramédical) > 0491 618 036
Véhicules TPMR (Transport de Personnes à
Mobilité Réduite),
du lundi au samedi > 0476 280 237
Le peloton des Grenadiers
de la Marche Notre-Dame
Appel à candidatures
C'est avec plaisir que nous vous informons de
4 places disponibles au sein de notre Peloton.
Vous êtes dynamique et vous souhaitez nous
rejoindre ?
Nous vous accueillons volontiers parmi nous
pour prendre part à l'ensemble de nos activités.
Merci de nous faire parvenir votre candidature
pour le 31 janvier au plus tard par e-mail à
l'adresse suivante :
axel.laga@hotmail.com.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements.
Peloton des
Grenadiers

V’la le Raid’Heure !
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Les activités de la Ligue des Familles
Fête du jouet 2019
Le 27 octobre dernier, au hall omnisports
de Walcourt se déroulait une super fête
des familles : « La fête du jouet 2019 »,
l'occasion pour le public de découvrir de
nouveaux jeux, la brocante et de passer
un bon moment en toute convivialité
dans un projet culturel citoyen.
Merci à tous.
Spectacle musical
de 3 à 12 ans
Le 15 février à 15h à Thy-le-Château (Voir page 10)
Bourse aux vêtements Printemps-été
Les 13 et 14 mars, salle communale de Thy-le-Château
Dépôt le vendredi 13 mars 2020 (sur rendez-vous, tél : à partir
du 1er mars au 071 213 477)
Vente le samedi 14 mars 2020 de 10h à 13h (avantage
membres : ouverture à 9h)
En attendant toutes les résolutions de l’An neuf, une très
bonne année de bonheur, de
projets et de partage.
Le groupe local de la Ligue des
familles Walcourt
walcourt@liguedesfamilles.be
Nadine Vaisière, 0479 072 045
Activités de détente Latitude Jeunes
Structure d’accueil extra-scolaire Latitude Jeunes de Walcourt
Rue de Fraire, 4 - 5650 Walcourt
Formation Animateur
Durée de la formation : 2 ans
Par an : 150h de théorie (un week-end et une semaine en résidentiel) + 150h de pratique en centre de vacances
Dates première année : du 24 au 26 janvier et du 23 au 29
février 2020
Prix : 150€/an
Accessible dès 16 ans
Brevet reconnu par la Fédération WallonieBruxelles
Informations et réservations :
Rue de France, 35 – 5600 Philippeville
081 777 196
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Facebook : Latitude Jeunes Namur –
Solidaris Réseau

Théâtre wallon
Amicale de la Ligne 132
“ Au d’bout du d’bout “
L’action se déroule dans un
pavillon de vacances appartenant
à Yolande de Bourbon Busset, une
aristocrate maniérée et à Hubert
Boursicot, son mari, PDG d’un
grand groupe industriel. Ce dernier vit une grosse déprime qui
l’empêche de présider une importante assemblée d’actionnaires.
Son entourage tente alors d’appliquer les conseils d’un psychiatre
aﬁn de le rétablir, mais en vain. En
désespoir de cause, une opération
est mise sur pied en vue de le remplacer par … un sosie … très particulier.
Il s’agira, comme l'an dernier,
d’une pièce du même auteur
que l’an dernier, Monsieur
Charles Istace « Burn out » dans
une adaptation en wallon de
Nadine Modolo «Au d’bout du
d’bout».
Mise en scène de Francy
Lequeut.
Le dimanche 2 février à 15h.
Ouverture des portes à 14h
Salle paroissiale de Géronsarts
(Couvin)
Préventes à 7€,
8€ sur place
Réservation : André Colman,
060 311 276, 0476 752 610
Marcel Valtin : 071 612 391,
0496 323 033
Jean-Marc Fosty, 0477 738 465
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Activités des FPS
Comité FPS de Walcourt
ATELIER : Bien dans ma
tête, bien dans mon corps !
Éveillez-vous à l'harmonie par la "Slow
attitude" et la méditation détente adaptée pour tous.
Module en 10 séances pour 50 € :
Soit les lundis 20 et 27 janvier, les 3,
10, 17 et 24 février, les 2, 9, 16, 23 mars
2020.
de 19h30 à 21h.
Soit les jeudis 23 et 30 janvier,
6, 13, 20, et 27 février,
les 5, 12, 19, 26 mars 2020.
de 19h30 à 21h.
Centre Médical Solidaris
Place des Combattants, 9
à Walcourt
Infos et inscription obligatoire,
Marie-Paule, 0488 073 082,
mariepauleﬁnk@gmail.com
! Nombre de places limité!
Le paiement sur le compte du comité
local FPS Walcourt conﬁrme la réservation.
AteLIer : gym
à Vogenée : Bougeons ensemble et
améliorons la souplesse !
Le jeudi de 19h30 à 20h45
Inscription obligatoire,
FPS, 071 613 156
Les rendez-vous
de la route Joyeuse Pédestre
En janvier :
le 6 à Pry, salle Les Scousses,
le 13 à Walcourt, salle communale,
le 20 à Fromiée, Maison de village,
le 27 à Froidchapelle, salle des fêtes.
En février :
le 3 à Nalinnes Centre, salle Notre
Maison,
le 10 à Biesme, école Ste Thérèse,
le 17 à conﬁrmer,
le 24 à Clermont, salle communale.
Départ à 9h

C oin des associations
VOUS AVEZ AGI
pOUR lES DROItS HUMAInS

SA 14 décembre 201
MERCI au club WalCourse et à tous les participants
Thy-le-Château | Salle co

pour cette journée réjouissante malgré la pluie.
168 lettres et cartes !

rue des Marr

MARATHON
GROUPE WALCOURT

Avec le soutien de la Vi
Ville Lumières et le Cen

Écrire pour les Droit

Club de rire à Gourdinne
et/ou courir
Fatigués ou déprimés après les fêtes ? En proie
au
JOGGING DES LUMIÈRES
"blues" de l'hiver ? Venez expérimenter le yoga
5 et 10du
kmrire,
une méthode originale et joyeuse 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,
augmente l’énergie et la joie de vivre.
Les mardis 07 et 21/01, 04 et 18/02 de 19h à 20h
(accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne
PAF : 5 à 7€/ séance – 1ère séance offerte
Infos et réservations : 0473 511 070 ;
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/
Avec le soutien du Club de Jogging Wal'Course
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Ateliers d’écriture et formation à l’animation 2020
Atelier découverte
Un atelier pour s’essayer, écrire
et partager avec d’autres cette
passion, ce désir, cette envie.
L’animatrice propose des
consignes simples et ludiques,
les textes s’écrivent dans une
ambiance détendue et bienveillante.
Ouvert à tous dès 16 ans.
Cet atelier est animé par Sylvia
Pourbaix, écrivain, animatrice,
exploratrice littéraire, et bien
d’autres choses encore…
Atelier projet
Fidéline Dujeu, écrivain,
accompagne les projets d’écriture tels que romans, récits de
vie, recueils de nouvelles,
recueils de poésie, histoires
pour enfants, etc. En groupe
de 5 à 10, les participants
échangent sur leurs
démarches, leurs difﬁcultés et
reçoivent les conseils et

retours de l’animatrice et des
autres participants. Un travail
de réécriture et des expériences créatives permettent
d’aborder le travail avec une
distance littéraire.
Formation à l’animation
Cette formation s’adresse à
toute personne travaillant ou
désirant travailler dans le
domaine de l’animation, de
l’éducation ou de l’accompagnement et ayant une pratique d’écriture.
La formation donne les outils
et les compétences de base en
ce qui concerne l’animation
d’ateliers d’écriture avec un
public d’adultes, un public
d’adolescents et un public
d’enfants. Les bases des ateliers en milieu scolaire sont
aussi abordées.

Stage en Normandie
Cinq jours pour explorer ses
racines, sa généalogie à travers les constellations familiales et systémiques et l’écriture de récit de vie.
Fidéline Dujeu animera ce
stage, avec professionnalisme
et bienveillance. Entre
recherche et questionnement
individuel, écriture et travail
créatif, la semaine sera consacrée à la recherche de l’équilibre et de la transformation
juste, dans une ambiance poétique et détendue.
Le Presbytère de Gonnetot,
lieu de ressourcement idéal,
nous ouvre ses portes pour
cette semaine de création
multiple.
Les ateliers de l’escargot :
Fidéline Dujeu
lesateliersdelescargot.be
0495 541 613

« entre les marges »
expo, ateliers, rencontres, convivialité, un lieu « hors cadre » à La Petite Maison
Exposition de la production
plastique actuelle des
membres du Club Théo.
Une autre façon d’appréhender leur travail en lien avec la
présentation au BPS22 en
février.
http://www.bps22.be/fr/Expos
itions/L-Atelier-du-Club
Présentation des Editions
Mayak : photographies de
Caroline Léger, gravure de
Jean-François Van
Haelmeersch
Différents sujets sont abordés :
oiseaux, matriochka, maison,

arbres…
Possibilité d’ateliers pour groupe à partir de 10 personnes,
adultes ou ados ou enfants ou
inter-génération pour fête
familiale ou autre
Le 11 janvier
14h : ouverture des portes :
visite de l’exposition « Entre les
marges ». Créations du Club
Théo
18h: Ouverture de « La Russie
par les 5 sens » .
Elena Bourenina qui est née et
a grandi en Sibérie vous propose des réjouissances par

l’odeur de mets succulents
typiques .
De l'amusement par les
saveurs gustatives . Un bonheur auditif par l’interprétation
des chants traditionnels russes
et tzigannes.
Du ravissement des yeux par la
découverte d’objets anciens et
plus récents. Enchantement au
contact des tissus brodés …
+ Editions Mayak / focus sur la
culture slave
La Petite Maison,
rue des Quairelles, Walcourt
muriel.adam1@gmail.com
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Rendez-nous visite en janvier et profitez des
meilleures conditions salon de la région !

196 Chée de Charleroi • STRÉE • 0032(0) 71/53.33.09
www.pasture.be • info@pasture.be
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■ BON À SAVOIr :
ATTENTION
L’Administration communale sera
fermée les après-midi
des 15 janvier (exceptionnellement)
et 25 févrie r(mardi gras) 2020.

Organisation des services
hivernaux
La période hivernale s'étend du 15
novembre au 15 mars. Afin de faciliter le passage des camions d’épandage de la Ville en cas de chutes de
neige, nous demandons aux
citoyens de laisser les voiries libres
d'accès. En effet, si des véhicules
sont garés de telle façon à gêner le
passage des services compétents, le
dégagement de la rue ne pourra
s'effectuer. Quatre circuits d'intervention ont été déterminés en donnant la priorité aux zones desservies
par les transports publics ainsi que
les axes de liaison entre les villages.
Il sera de nouveau fait appel aux
agriculteurs en cas de nécessité.
Contact : service technique des
Travaux 071/610 610

V ie communale
Calendrier de la Province de Namur
Le, désormais devenu traditionnel, calendrier de la
Province est disponible ! L'édition 2020,
intitulée «une année délicieuse à croquer» met à l’honneur 12 chefs aux fourneaux et producteurs de notre
terroir .
Il est distribué
GRATUITEMENT
sur demande au service Population de la
Ville. Attention stock
limité

Autorisations de collectes
Le Collège communal a autorisé la collecte sur la voie
publique et à domicile aux associations suivantes:
- Action Damien – du 24 au 26/01/20
- Greenpeace et Oxfam – durant l’année 2020
Plus d’infos : www.walcourt.be

La Ville recherche des bénévoles....
La Ville de Walcourt, grâce au soutien de la Province de
Namur, a décidé de créer un espace supplémentaire dédié à
la lecture, sous la forme d'un point lecture qui serait complémentaire à l'espace offert par la bibliothèque communale de Thy-le-Château. Situé dans le centre de Walcourt, cet
espace public de lecture, de prêt et d’échanges autour du
livre sera géré par des citoyens bénévoles, sous l’autorité
communale et avec le soutien de la Province de Namur. Il
pourra être également un espace de jeux et d'animation.
Afin de faire vivre cet espace, nous sommes à la recherche
d’amoureux et de passionnés de la lecture qui pourraient,
quelques heures par semaine, accueillir le public, le renseigner et le conseiller aussi. Si vous souhaitez prendre part au
projet en tant que bénévoles, nous vous invitons à prendre
contact avec le service Affaires Générales de la Ville071/61 06 25
communication@walcourt.be

V ie communale
■ eNSeIGNeMeNt
réflexion autour de l’alimentation durable dans les
écoles communales
Fin septembre, tout le personnel des écoles communales
de Walcourt était rassemblé pour une journée dédiée à
l’alimentation durable à l’école. Démarche innovante que
de réunir autour d’une thématique les différents acteurs
d’une école : directions, enseignants et accueillants des
temps extra-scolaires ! L’occasion de se rencontrer et de
partager ses idées sur ce thème qui concerne tout le
monde ! La matinée fut fort intéressante car le public a pu
bénéficier d’une séance d’information interactive sur le BA-BA de l’alimentation durable. Après un repas offert et
réalisé à base de produits
locaux (Ateliers de Pontaury),
le personnel des écoles a été
invité à se répartir par
implantation et à réfléchir
ensemble au « que faire dans
notre école? » Une aprèsmidi riche en idées et en
questionnements !
Cette journée s’inscrit dans
le projet « Circuits-courts et
Collectivités » mené par le
GAL et qui accompagne les
écoles dans la mise en
place d’actions en faveur
de l’introduction de produits locaux
dans les écoles et le développement de cantines durables.
Dans ce cadre, le GAL accompagne aussi les Ateliers de
Pontaury dans leurs démarches d’amélioration de leur
offre alimentaire.
Cross inter scolaire
Le 4 novembre dernier,
quelque 370 élèves,
tous réseaux confondus, ont participé au
xéliminatoires du cross
inter scolaire qui se
déroulaient sur le site
du terrain de football
de Somzée.
Les enfants qualifiés lors de cet événement organisé par
l'ADEPS en collaboration avec la Ville, prendront part aux
finales provinciales qui auront lieu le 5 février prochain à
Jemelle (Rochefort).
Félicitations à tous les participants !
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur le site :
http://www.sport-adeps.be

■ PArtICIPAtION CItOYeNNe
Programme Communal de
Développement rural (PCDr)
La parole est à vous !
Comme annoncé dans l’édition précédente, des réunions d’Information et
de Consultation sont organisées dans
le cadre de l’élaboration du nouveau
PCDR. Depuis octobre dernier, elles ont
déjà eu lieu dans 9 villages de l’entité.
Venez comme citoyen participer à l’élaboration de ce programme et exprimer
vos souhaits et propositions afin que
votre village ou toute l’entité relève les
défis de demain.
Voici le calendrier :
Somzée- Jeudi 9 janvier
École (Grand'Rue, 61)
tarcienne - Jeudi 16 janvier
Salle Communale, Rue des Écoles, 6
thy-le-Château - Jeudi 23 janvier
Salle Communale
Rue des Marronniers, 31,
Vogenée - Jeudi 30 janvier
Salle Communale, Rue de la Salle
Clermont - Jeudi 6 février
Salle Communale, Place du Puits
Yves-Gomezée - Lundi 10 février
Salle Communale
Place Saint-Laurent,
Fontenelle- Mardi 11 février Église.
Les réunions débutent à 19h30 précises !
Vous n’êtes pas libre le jour de la
réunion dans votre village ?
Pas de soucis, venez un autre soir, dans
un autre village.
Retrouvez de plus amples informations,
le calendrier complet et les comptes
rendus des réunions sur le site de la
Ville www.walcourt.be (édito).
Fondation Rurale de Wallonie
071 660 190
Agence de Développement Local
071 610 270
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■ eNVIrONNeMeNt
Augmentation de la taxe « déchets »
Lors du Conseil communal d’octobre dernier, était présenté le « coût vérité » en matière de gestion des
déchets. Dans la foulée, et pour pouvoir, tel que la législation l’impose, couvrir celui-ci, le Conseil communal a
voté une adaptation de la « taxe déchets » pour 2020.
La taxe fixe, qui est destinée à couvrir les frais fixes tels
que le Recyparc, les bulles à verre, … passe de 70€ à 80€
pour un isolé, de 100€ à 120€ pour un ménage de deux
personnes et de 120€ à 150€ pour un ménage de trois
personnes et plus (cette taxe n’avait plus augmenté
depuis 2009).
De même et pour répondre au principe «pollueur
payeur», le prix du sac passera de 0,80€ à 1€ pour celui
de 30 litres et de 1,50€ à 2 € pour celui de 60 litres. A
noter qu’avec l’arrivée du nouveau sac PMC+, et en faisant correctement le tri de ses déchets, on utilise beaucoup moins de sacs blancs payants et on peut ainsi au
contraire réduire le coût du traitement des déchets et
donc de la taxe payée.
De toute manière le meilleur déchet, et celui qui ne coûte
rien, est celui qui n’existe pas … Pensez-y lors de vos
achats !
Pour comprendre en quoi consiste le « coût vérité », rendez-vous sur le site :
http://environnement.wallonie.be/dechets/cout_verite.htm
Vous pouvez aussi visionner la capsule vidéo intitulée
« Savez-vous à quoi sert la taxe déchet ? » sur la page
facebook: BEP - Bureau économique de la Province de
Namur.
https://www.youtube.com/watch?v=0u5qOAqY7Iw
Pour savoir ce qu’on peut mettre dans le sac PMC+ … :
https://www.lenouveausacbleu.be/fr/
Ne jetez pas votre sapin de Noël
n'importe où !
Les fêtes de fin d'année touchent déjà à leur fin, vous
allez bientôt démonter votre sapin… Même si celui-ci est
un déchet vert, sachez qu'il est interdit de le jeter dans
les bois, les bas-côtés de route, la voie publique, les
berges des ruisseaux,... En référence à l'article du
Règlement Général de Police Administrative DE.2.2.2-1,
que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site
de la Ville www.walcourt.be - rubrique «espace
citoyen/Réglementation et taxes».
Portez-le au parc à conteneurs !
Service Cadre de Vie
Cellule Environnement - 071 610 274
prevention@walcourt.be

■ ADL
Concours
« Vitrine de Noël »
Votez !
A l’occasion des
fêtes de fin d’année,
la Ville de Walcourt, par
l’intermédiaire de l’ Agence
de Développement Local et de l’ Office
du Tourisme, a invité les commerçants à
participer au concours «Vitrine de
Noël».
Cette initiative a pour but de rendre vos
commerces locaux plus accueillants et
conviviaux en décorant leur vitrine et/ou
leur devanture.
Tentez votre chance en votant pour
gagner 50 € en bons d'achat chez les
commerçants participant au concours
(liste sur www.walcourt.be). 6 tirages au
sort.
Pour participer... Rendez-vous sur les
pages Facebook des organisateurs !
1. likez la ou les photo(s) qui vous
plai(sen)t le plus ;
2. Mentionnez, en les taguant, trois amis
étincelants en commentaires (sous le
post original) ;
3. Partagez ce concours en mode public ;
4. Likez la page « Office du Tourisme" et
celle de "ADL Walcourt".
Vous avez jusqu'au 09 janvier 2020
minuit pour participer. Les 6 gagnants
seront tirés au sort parmi les participants
qui répondent aux quatre conditions.
Bonne chance à tous !
N.B. : une participation au concours par
personne - Avoir plus de 18 ans pour participer.

V ie communale
■ COHÉSION SOCIALe

Les nouvelles du Conseil Consultatif Communal
des Aînés
2019 s’en est allé, notre nouveau conseil des aînés
vous souhaite une très bonne nouvelle année
pleine de bonnes résolutions, la santé en prime, et
de nombreuses activités en notre compagnie !!...
1) Les séances du CCCA auront lieu le 13 janvier et
le 10 février à 14h à la salle des mariages de
l’administration communale de Walcourt.
2) Les cours de gymnastique se dérouleront à la
salle de Vogenée les 14 et 28 janvier et les 11
et 25 février de 10h à 11h. Bienvenue à tous et
à toutes. Tel :071 612 029.
3) Le Réparons Ensemble aura lieu le 15 janvier de
13h30 à 16h30 et le 12 février en nocturne de
17h30 à 19h au local rue de Fraire à Walcourt.
Christian - 071 655 509.

4) Quelques places sont encore disponibles pour le
musée des Beaux-Arts de Bruxelles pour visiter
l’exposition « Dali-Magritte » le 21 janvier.
Renseignements et inscriptions : Annick – 0498
234 900.
5) Nous irons visiter les Floralies Gantoises le 05
mai. C’est le moment de penser à vous inscrire.
Renseignements et inscriptions:
Annick – 0498 234 900.
6) La remise à niveau du code de la route est en
pause pour janvier et février, les cours reprendront les 10 et 24 mars de 14h à 15h30.
Inscriptions : Mariette – 0488 727 437.
7) Les cours d’informatique (niveaux débutant et
perfectionnement) reprennent cette année.
Renseignements et pré-inscriptions : équipe du
Plan de Cohésion Sociale – 071 610 617.
8) Nous restons ouverts à toutes vos suggestions.
Vous pouvez nous en faire part, si possible 10
jours avant le conseil, au président Léon Revers
(0471/452791), à la secrétaire Bernadette Selvais
(0495/2169117) ou à l'équipe du Plan de
Cohésion Sociale – 071 610 617.

retour sur la campagne ruban Blanc
Le 26 novembre dernier, un ruban blanc géant a été accroché sur la façade de
l’Hôtel de Ville dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences faites aux
femmes des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS).
La violence conjugale/familiale est maintenant reconnue comme un véritable fléau
social.
Victime ou témoin, des services sont là pour vous aider :
- Le centre Violences conjugales «ça vaut
pas l’coup» - 081 777 162
- Écoute violences conjugales
0800 300 30
- Le Service d’Assistance Policière aux
Victimes de la zone Flowal
071 662 406
- L’équipe du Plan de Cohésion Sociale
071 610 617
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■ LOISIrS et DeteNte
A Fraire : rue de Morialmé
(Monument) - de 16h35 à 17h05

BiblioBus
La bibliothèque itinérante de la
Province de Namur offre un large
éventail de livres de tous genres
et de toutes disciplines pour
petits et grands ! Montez à bord
du BiblioBus les lundis 27/01,
24/02, 23/03, 27/04, 25/05,
22/06, 24/08, 21/09, 26/10, 23/11
et 14/12 !
A Laneffe : Grand Route (église)
de 13h30 à 14h
A Somzée : rue Basse (face à
l’église) - de 14h10 à 15h00

BdBus

A Walcourt : Grand Place
de 15h10 à 16h20

Afin de compléter les services
offerts par la bibliothèque communale de Thy-le-Château, le
BdBus (BD, mangas, magazines,
vidéos...) est accessible les mercredis 29/01, 26/02, 25/03,
22/04, 27/05, 24/06, 22/07,
26/08, 23/09, 28/10 et 25/11.
Sur la place du Vieux Château
(à proximité de la Bibliothèque
communale) à Thy-le-Château –
de 13h à 13h50.

■ SPOrt
tournois d'hiver
des Jeunes 2020

Mérite sportif et récompenses sportives de l’année 2019
Comme chaque année, en vue d’encourager la pratique du sport
dans notre entité, la Ville remet chaque année une récompense
aux sportifs et clubs qui se sont mis en valeur durant l’année
écoulée. Par sport, la Commission des Sports entend toute manifestation de dépassement de soi individuelle ou collective,
physique ou intellectuelle, dont l’auteur est domicilié sur l’entité
de Walcourt ou est membre d’un club reconnu par la Ville.

Comme chaque année, pendant la période hivernale,
nous vous invitons à venir
supporter nos footballeurs en
herbe dans le cadre des
tournois en salle ! Ceux-ci se
dérouleront à partir de 9h au
hall sportif de Walcourt
( Allée du 125e R.I.) :

- Le Sportif de l’année

⁃ 4 janvier : RFC Tarcienne

- Le Club/L’équipe de l’année

⁃ 11 janvier : US Thy

- L’Espoir de l’année (sportif ou équipe)

⁃ 18-19 janvier : RESCM Fraire

- Le Prix spécial de la Commission

⁃ 1-2 février : RFC Somzée
⁃ 8 février : US Walcourt
Info: Service des Sports
071 610 628
sports@walcourt.be

Les Mérites sportifs sont divisés en 5 catégories :

- Reconnaissance individuelle par la Commission pour l’implication dans un Club
Vous pouvez présenter votre candidature en complétant le formulaire téléchargeable sur le site de la Ville www.walcourt.be.
Celui-ci peut également être obtenu sur demande auprès du
service des Sports : sports@walcourt.be ou 071 610 628.
Vous pouvez les adresser avant le 01 mars 2020 à l’adresse mail
sports@walcourt.be ou par courrier à Administration communale
– Service des Sports – Place de l’Hôtel de Ville 3-5
à 5650 Walcourt.
Le règlement complet peut être obtenu auprès de la Ville ou sur
le site www.walcourt.be.

V ie communale
■ CONGÉ De DÉteNte – StAGeS OrGANISÉS DANS L’eNtItÉ
Ludisport
Hall Omnisports de Walcourt,
55€, de 7h30 à 17h (activités de
9h à 16h) 3 à 4 ans : psychomotricité et éveil artistique
5 ans et + : danse et multisports
4 à 14 ans : équitation (+25€)
5 à 14 ans : pro soccer academy
4 à 5 ans : 2 roues et multisports
(apprentissage)
5 à 7 ans : 2 roues et multisports
(perfectionnement)
Sport fun : tir à l'arc, glissade
géante, trampoline, disc golf,
sport ballons, paintball, kinball,
bubble foot
0494 480 587 ou ludisport.stagesportif@gmail.com

Latitude Jeunes
Nouvelle adresse : Place des
Combattants n°9 à Walcourt
(dans le bâtiment Solidaris)
31€/semaine (prix membre solidaris), 37€/semaine (prix nonmembre), de 7h30 à 17h30
(activités de 9h à 16h)
Activités ludiques diverses de
2.5 à 14 ans: activités manuelles,
culinaires et sportives, jeux de
plateau, activités à l'intérieur et
à l'extérieur.
081 777 198 ou
latitudejeunes.namur@solidaris.be

Ocarina (Jeunesse et Santé
devient Ocarina)
Nouvelle adresse : les plaines de
Thy-le-Château et de Fraire sont
délocalisées sur Tarcienne (salle
communale & locaux de l'école)
40€/ semaine (réduction de 25€
pour les membres de la
Mutualité Chrétienne),
de 8h à 17h
Stage créatif et de loisirs autour
de thèmes
071 660 665 ou
js.philippeville@mc.be

■ enseignement
La solidarité, une réflexion travaillée par les professeurs des cours de philosophie
des écoles communales de Walcourt, au travers du projet "shoebox".
324 boîtes, comprenant de la nourriture, des cartes de voeux, des dessins,...
distribuées aux plus démunis, pendant ces fêtes.
■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de janvier et février 2020
Janvier 2020
A partir du vendredi
Du 27/12/19 à 18h30 au 03/01/2020 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30 : Pharmacie SQUELARD
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Février 2020
A partir du vendredi
Du 31/01 à 18h30 au 07/02 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 21 à 18h30 au 28 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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Conseil Communal des enfants – La relève est assurée !
Dix-huit enfants, issus des écoles de l'entité, tous
réseaux d'enseignement confondus, ont été élus
par leurs camarades de classe pour les représenter au sein du nouveau Conseil Communal des
Enfants. Après une campagne électorale organisée au sein des écoles participantes, les élèves
des classes de 5ème ont voté pour leur(s) candidat(s) favori(s). Tout a été organisé pour que
l'élève se retrouve dans les conditions réelles de
vote : dans chaque école, un bureau de vote a
été aménagé avec des isoloirs et une urne.
Bienvenue aux nouveaux conseillers:
Victor Lorge, Jalal Baïz-Arrigoni, Laura
Goudeseune, Alexandra Gustin, Lucas Mascaux,
Ines Magnifico, Noé Devaux, Noémie Saint-

Walcourt
réouverture de la rN978
La RN978 (route des Barrages),
à Walcourt est ré-ouverte à la
circulation depuis le
18/12/2019. Cependant, la
vitesse est réglementée temporairement à 50 km/h jusqu'à la
fin des travaux.

Guillain, Chloé Vermeulen, Célène Delmotte,
Marie Lengele, Mattéo Moser, Eléonore
Ducochez, Arthur Dahin, Rémi Dispa, Doran
Aspers, Alyssa Maufort, Sacha Lambert !
Avec l'aide de l'équipe du Plan de Cohésion
Sociale, le Conseil Communal des Enfants sera
amené à construire des projets d'intérêt collectif
sur des thèmes liés à notre commune : environnement, liens sociaux, sports, ...
Plusieurs rencontres seront programmées dès
janvier 2020. Lors d'une première activité, les
Conseillers découvriront le fonctionnement
d'une commune lors d'une animation proposée
par le CRECCIDE.
Une belle aventure qui commence !

MCAe Baby Boom : installation à la
Maison des Générations de Pry
La crèche Baby Boom de Walcourt a
changé d’adresse.
Les enfants sont maintenant installés à Pry.
Des problèmes majeurs dans l’installation de chauffage ont entraîné,
début décembre, la fermeture en urgence de la structure d’accueil.
Il a été décidé de déplacer la crèche de Walcourt à la Maison des
Générations de Pry. Les bâtiments communaux disposent d’un
agencement adéquat afin d’accueillir au mieux les enfants. Quelques
aménagements supplémentaires ont été faits pour le plus grand confort de tous.
Cette décision est temporaire. Le CPAS est porteur du projet d’agencement d’une crèche de 24 places à la rue des Marronniers à Thyle-Château. La couverture d’accueil de l’entité devrait même être renforcée dans les prochaines années par la construction d’une autre
crèche sur le site « Brichart » d’une capacité de 36 places.
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