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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
Les modalités d'accès aux services de la Ville
dépendent de l'évolution de la crise sanitaire.
Avant de vous rendre à l'administration, veuillez
appeler le 071 610 610 ou consulter le site de la
Ville: www.walcourt.be
Attention!
Les événements annoncés dans la présente édition
sont susceptibles d'être modifiés et/ou annulés en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des
protocoles qui en découlent.
Les informations utiles seront diffusées via les sites
internet de la Ville et du Centre culturel et leurs
pages Facebook respectives.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur
des évènements qui vous intéressent.

CPAS de Walcourt
Allée du 125e Régiment d'Infanterie, 1
5650 Walcourt
071 610 520
www.cpas.walcourt.be
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30.
 bibliotheque-tlc@skynet.be - 071 613 691
Les permanences de Madame la Bourgmestre
sont supprimées.
Si vous souhaitez la rencontrer, vous pouvez
contacter le numéro suivant : 071/610 612
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CONCOURS :
Christian Ruelle, Bernard Somville, Bernard Bocquet,
Marc Nadreau, Michaël Fromont, Micheline Galez,
Daphné Tamigniaux nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître Le tilleul de l’entrée de l’église de Pry
Le gagnant, tiré au sort, est Micheline Galez. Félicitations !
Elle remporte un cd Impermanence de Gérard Frola
Merci pour votre participation.
Nous passons l’année avec les arbres remarquables.
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er octobre.

© Eric Dereydt

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

www.centreculturel-walcourt.be
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En direct
■ Le mot de la Bourgmestre

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ces derniers temps, notre commune, comme
d’autres, a connu des moments difficiles. Depuis
mars 2020, la crise de la Covid 19 s’est installée
avec toutes les conséquences bien tristes pour
certaines familles qui ont perdu des proches,
des travailleurs qui n’ont plus eu d’emploi ou
ont dû se contenter d’un chômage économique, des indépendants qui n’ont pas pu travailler, du personnel médical sollicité sans cesse,
des étudiants interdits d’école …
Cette pandémie est toujours bien présente avec
des décisions du comité de concertation à faire
appliquer et respecter de mois en mois. Cette
tâche est de plus en plus complexe parce que
vous êtes nombreux à en avoir marre et à considérer les règlements imposés comme de la foutaise et pourtant la Covid est toujours bien présente dans les chaumières avec moins d’effets
dramatiques, certes, mais toujours bien là.
Nous avons ensuite vécu des inondations
démesurées où des familles ont tout perdu sur
quelques heures, ont vu leur maison complètement dévastée, certains même deux fois, 1800
habitations endommagées, des voiries complètement ravagées et détruites dans 10 villages de
note commune. Avec l’aide de la Zone Flowal,
de la Zone DINAPHI, du CPAS, de nombreux
bénévoles, tous les services communaux ont
œuvré et œuvrent encore à ce jour pour gérer
au mieux cette situation (organisation d’un
centre de crise pour coordonner les interventions de chacun, relogement, mise à disposition
de containers et évacuation des déchets, mise
sur pied d’un centre de solidarité et distribution

de vivres, de meubles, d’électros, des collectes
de matériel scolaire…), permanences en vue
d’aider à compléter les demandes au fonds des
calamités… sans oublier les aides d’autres communes (Florennes, Charleroi et Colfontaine).
A tout cela viennent s’ajouter plusieurs décès de
jeunes, partis beaucoup trop tôt. La période
estivale pour notre commune n’aura eu « d’estivale» que le nom. Que de tristesse et de désolation pour de nombreuses familles.
Dans toute situation, il y a toujours des points
positifs. Les plus importants sont la solidarité et
le réconfort qui se sont immédiatement mis en
place en vue d’aider les familles affectées, que
de dons, que de propositions d’aide, que de
messages de réconfort, que de mobilisations
dans les quartiers et au centre de solidarité,
merci, merci à vous tous !
Il y a encore du travail… Il nous faut gérer
l’après.
Un plan « solutions inondations » est en cours
d’élaboration avec, autour de la table, différents
partenaires et services spécialisés, le Service
Technique Provincial des cours d’eaux, le Service
Public de Wallonie (GISER), les agriculteurs …
Ayons confiance en l’avenir et comme disait
Henry Ford : « se réunir ensemble est un début,
rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite ! »
Christine Poulin, Votre Bourgmestre

PS
Lorsque certain(e)s perdent tout suite à des inondations ou d’autres
catastrophes, ces personnes peuvent se sentir en colère, remontées
par rapport au climat, aux politiques,…
À qui la faute ? À nous tous, qui proﬁtons des productions industrielles, de notre consommation, de nos voyages, des routes,… ?
Mais, chez ceux qui ont perdu leur maison, leurs meubles, leurs vête-

ments, leurs souvenirs, … le découragement s’installe car il faut
tout nettoyer, reconstruire, réinvestir.
Des habitant(e)s des localités de Walcourt, Thy-le-Château, YvesGomezée, Laneffe, Fraire, Berzée, Somzée, Pry, Tarcienne, … ont
connu et connaissent encore ces difﬁcultés.
C’est dans cette période difﬁcile que l’homme a encore fait preuve de
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cet élan de solidarité envers les plus démunis.
Notre population a réagi très rapidement pour aider les personnes
sinistrées, chacun(e) suivant ses moyens :
Soit en évacuant les personnes ou l’eau, en nettoyant, en vidant les
caves, en sauvant le maximum de choses, en vériﬁant les installations électriques, …
Mais aussi en livrant des repas chauds, des soupes, des produits et du
matériel d’entretien.
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) a mis en place à l’ancienne Justice
de Paix de Walcourt une récolte de vêtements pour tous les âges et
tailles, de matériel de puériculture, de vaisselle, d’électroménagers,
de vivres, de boissons, …
Quelle ne fut pas la surprise de voir dans la demi-heure de sa mise en
place, l’afﬂux de dons de toutes espèces, au point d’être vite débordés. Heureusement, des bénévoles sont venus à la rescousse et
aident encore à trier, classer, déﬁnir les besoins, répondre et écouter
les personnes qui sont dans le désarroi. Ils ont en même temps utili-

sé les réseaux sociaux pour faire appel aux dons correspondant aux
besoins urgents.
Les livraisons se sont organisées entre bénévoles aﬁn de livrer au plus
vite et de permettre aux personnes de pouvoir rentrer rapidement
chez elles.
Pendant les intempéries, nos jeunes ne sont pas restés les bras croisés. L’équipe de l’Été Solidaire est venue remplir des sacs de sable au
service technique des Travaux, aﬁn d’aider les ouvriers communaux
qui fournissaient ces sacs et aidaient aussi les personnes sur le terrain.
Nous avons reçu des vivres de la Croix-Rouge, de la Province et de la
zone Dinaphi, en plus des dons des habitants ; le tout a été distribué
dans la salle de Thy-le-Château et à l’Ofﬁce du Tourisme pendant plusieurs jours.
Un grand merci à toutes et tous pour cet élan d’aide, pour cette écoute, pour cette bonne humeur aﬁn de remonter le moral et pour ce
sourire qui soulageait le cœur des plus tristes.

MR-EC
Depuis plus d’un an maintenant, nous sommes privés de notre vie
associative, culturelle et sportive. Notre vie sociale a été mise
entre parenthèse. Et comme si cela ne sufﬁsait pas, ces dernières
semaines ont été bousculées par les pires inondations que notre
région ait connues. Certains de nos citoyens ont été fortement
touchés dans plus de 10 villages et 50 rues de notre entité !
Il faut mettre en avant ce bel élan de solidarité qui a mis un peu
de baume au cœur à l’ensemble de nos sinistrés.
Avec vos bottes, vos seaux, vos pelles, … vous avez aidé un voisin,
un parent voire même des inconnus de votre village.
A terme nous sommes persuadés que ce sont ces images qui resteront dans nos mémoires. Encore merci pour ce bel esprit d’entraide !
Depuis mi-août, des agents communaux et provinciaux passent
dans l’ensemble des rues recensées comme sinistrées pour infor-

mer les citoyens aﬁn de remplir notamment le dossier du Fonds
des calamités.
Depuis juillet, les manifestations reprennent petit à petit avec le
son des tambours, les brocantes, les courses cyclistes ou une fête
foraine pour le plus grand bonheur de l’Horeca. Continuons à les
soutenir et soyons présents lors de ces festivités.
L’arrière-saison sera riche en activités de tout bord. L’occasion de
se revoir, d’échanger à nouveau, de partager de bons moments.
Cela pourra se faire grâce au taux de vaccination élevé dans notre
région ! Vous avez été nombreux à apprécier la qualité de l’accueil
dans les différents centres de vaccination et notamment au hall
sportif de Laneffe. Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble
des acteurs qui ont permis cette réussite, que ce soient les médecins, les inﬁrmières et tous les bénévoles.
Continuons à être prudent, c’est la clef de la reprise de demain !

SOLIDARITÉ COMMUNALE
Les inondations chez nous, et après…
Certains de nos villages ont connu ces dernières semaines une
espèce de chaos climatique dramatique, nous restons de tout
cœur avec les citoyens désespérés. Courage encore à eux et merci
au travail des ouvriers communaux, des services de secours et des
bénévoles !
Les inondations peuvent être la conséquence du débordement
d’un cours d’eau, d’un ruissellement trop important des eaux pluviales, de la montée d’une nappe phréatique ou d’un étang…
Si l’on ne peut pas empêcher ces catastrophes naturelles, il est
néanmoins possible de lutter contre leurs conséquences et d'en

réduire les risques !
Des solutions concrètes pour lutter contre les inondations peuvent
être envisagées:
• Concevoir ou améliorer une carte détaillée, un cadastre précisant
des zones à risque est l’outil de base. On pourrait dès lors créer
une équipe de 2 personnes qui aurait pour mission, en autre
• D’être plus strict dans la délivrance des permis de bâtir et diminuer ainsi les zones résidentielles de plus en plus nombreuses.
• De faire nettoyer nos quelques bassins d’orages et en faire
construire de nouveaux en amont des territoires à risque pour
parer au risque de débordement ou d’engorgement.
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• De conseiller le monde agricole sur la gestion des futures cultures.
• De mieux repartir les espaces verts (car la présence d’un réseau
de racines et d’un important couvert arboré permet d’évacuer
plus efﬁcacement l’eau par le sol)
• et les espaces trop goudronnés, qui retiennent l’eau en surface
et contribuent à l’engorgement des réseaux d’évacuation ils

pourraient être remplacés par des bitumes perméables et drainants.)
Nous souhaitons donc un effort de tous et un plan communal précis en accord avec les autres services concernés par la problématique des cours d’eau aﬁn de lutter au mieux contre ces catastrophes climatiques.

OXYGÈNE AUTREMENT
Trois petits tours et puis s'en vont...
Véhicules colorés, vélos et jeunes cyclistes en pagaille, un sympathique débordement d'activités, bien plus sympa que celui de nos
rivières, habite pour quelques heures un « Walcourt Ville » traditionnellement morose et sans vie.
Mobilité et collecte des poubelles perturbées, strip-teases improvisés
en bordure de voirie (on conﬁrme; pas de slip pour cette discipline),
sont les petits désagréments occasionnés.
Les 5.350 € prévus pour l'organisation de cette étape du tour de la
Province (et, en prélude, une petite ripaille entre élus et organisateurs) avaient été critiqués par les groupes politiques de la minorité.
Jour de semaine, trop bref, expériences antérieures passées inaperçues, trop élitiste, pas d'outil d'évaluation, sont les principales
doléances relevées en ce Conseil communal d'avril.
Les minoritaires proposent avec cette somme une formule plus efﬁciente sous forme d'un week-end symbolisant l'ouverture de la saison

touristique basée sur le vélo.
Plus étendue dans le temps, aﬁn de permettre l'utilisation de nos
gîtes ruraux, ciblant plusieurs publics (dont les familles) permettant
de multiplier les participants, et faisant aussi appel à nos producteurs
locaux pour étoffer l'offre malheureusement trop maigre du commerce local.
Un week-end donc pour les cyclotouristes utilisant le réseau "pointsnoeuds 1000 bornes à vélo" avec itinéraires numériques à télécharger
et notre réseau Transwall destiné plus particulièrement aux VTTistes.
Proposons également aux VTTistes, un circuit éphémère et intramuros dans « Walcourt Ville » agrémenté par des passages à gué,
ruelles étroites, et une déclivité qui pour une fois serait un atout. Pour
les plus tenaces, pourquoi pas une spéciale de nuit !!!
Proposition refusée par la majorité qui reﬂète une politique touristique traditionaliste d'une époque révolue, ne souhaitant pas s'adapter aux nouveaux standards du tourisme "courts séjours".

ÉCOLO VERS DEMAIN
Résilience et / ou résistance ?
En ces temps de crise sanitaire (comme par ailleurs d’événements
dramatiques tels que les inondations de la mi-juillet), le mot
« résilience » connaît un certain succès dans nombre de commentaires. Il s’agit effectivement pour notre société de se rétablir,
rebondir et redémarrer après une période pour le moins troublée. Mais rebondir dans quel sens et pour que faire ? Et un nouveau départ pour aller où ? Pour reprendre le même chemin ? Avec
les mêmes conséquences prévisibles à plus ou moins long terme ?
Depuis des années, au risque de se faire traiter de défaitistes ou
catastrophistes, les partis dits « verts » ont régulièrement attiré
l’attention sur le besoin (et un besoin urgent !) d’une vision globale et à long terme sur l’avenir de notre cadre de vie et les enjeux
par conséquent d’une véritable transition écologique. Nous
constatons toutefois aujourd’hui (une fois de plus) à quel point la
majorité de la population a la mémoire courte : le premier conﬁnement en 2020 avait permis pas mal de belles (re)découvertes
comme par exemple la valeur des produits locaux et l’intérêt de
circuits courts, mais beaucoup n’en sont pas moins repartis
aujourd’hui dans les systèmes de consommation à outrance
d’avant la pandémie, sans trop se soucier du coût pour la planète
et les générations futures…
Autre indice d’une mémoire pour le moins sélective : on sursaute
chaque année en apprenant que l’humanité a une fois de plus

épuisé bien avant l’échéance les ressources naturelles que la terre
peut régénérer en un an, puis on passe à autre chose, on oublie et
on continue… comme avant. Or, à l’exception de 2020 (merci le
conﬁnement !), la date symbolique de ce dépassement mondial
des ressources ne cesse d’intervenir de plus en plus tôt : 29
décembre en 1970, 4 novembre en 1980, 11 octobre en 1990, 23
septembre en 2000, 7 août en 2010 et 29 juillet en 2021. Depuis
cette date, nous vivons donc en quelque sorte « à crédit ». En
d’autres termes, pour que la population mondiale puisse subvenir
à ses besoins sur l’ensemble de l’année, il faudrait l’équivalent de
1,7 terre. Et à supposer même que tout le monde vive comme
nous en Occident, ce ne sont pas moins de… 4 planètes qui
seraient nécessaires !
Des mesures urgentes s’imposent donc pour réduire l’empreinte
écologique de notre manière de vivre, qu’il s’agisse d’alimentation, d’habitat, des modes de transport ou, plus globalement, de
toute notre consommation énergétique… Des décisions structurelles certainement pas très agréables, ni à prendre ni à subir,
mais aussi, pour leur donner une chance de réussir, une prise de
conscience collective de citoyens capables non seulement de
« résilience », mais en même temps de « résistance ». Car il faudra
beaucoup d’authentiques « résistants » pour dépasser les forces
d’inertie ou les habitudes, et éviter de faire demain… comme on
a toujours fait !

5

6

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et
entreprises
Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61 10 11
Gsm 0497 159 075
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 - FIDEA BALOISE - DKV AG INSURANCE - VIVIUM DAS - AEDES

Agréé BROCOM
TOUTES assurances
toutes compagnies

ASSURANCES DE POTTER

-

ANCIAUX SPRL

5650 WALCOURT - FSMA 111058 A

Sécurisons vos projets

Suite à la fusion des agences CBC de Charleroi
(Deschamps-Massart) et de Walcourt
(De Potter-Anciaux),
les 2 bureaux se regroupent à l'adresse suivante :

RUE CHARON, 3 • 6280 LOVERVAL
Tél : 071/61.23.47 et 071/52.72.10
Adresse mail : wlc@assur.cbc.be
Justine
De Potter

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
ou à domicile sur rendez-vous.

Alain
De Potter

7

I nfos du Centre culturel

8

Un mois d’exposition pour mettre le fil en avant
• La garde-robe de
Notre-Dame

• Conférence :
Les statues habillées

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, une exposition
inédite se prépare à Walcourt.
Les tenues de Notre-Dame
vont être pour la première fois
exposées aux yeux de tous à la
Basilique.
Des robes brodées, tissées, perlées, des bleues, des blanches,
des dorées, des robes qui suivent le ﬁl du calendrier liturgique, des robes de cérémonie,
toutes représentatives d’un
savoir-faire artisanal.
Ces robes sont des trésors d’art
que la Fabrique d’Eglise,
l’Ofﬁce du Tourisme et le
Centre culturel ont hâte de
vous présenter.
Notre-Dame possède près de
30 robes, créées par des
femmes aux doigts de fées. Ces
robes représentent tantôt des
scènes clés de l’histoire miraculeuse de Notre-Dame de
Walcourt comme le Miracle du
Jardinet, tantôt des scènes plus
imagées pour illustrer des
moments du calendrier religieux.
De la robe du couronnement,
tissée de ﬁls d’or et parée de
pierres semi-précieuses à la
dernière robe créée, la garderobe de Notre-Dame raconte
également le travail du ﬁl
à travers les siècles.
Sans oublier ses manteaux et
ses voiles qui la rendent d’autant plus majestueuse.
La garde-robe de Notre-Dame,
c’est une exposition inédite

Donnée par Caroline Hocquet
Le 17 septembre à 19h30 à la
Basilique.
Inscription obligatoire au
centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Un projet réalisé avec le soutien de la Province de Namur.

• De Notre-Dame
à l’art contemporain

mais aussi une occasion de
mettre en valeur le travail et la
dévotion de toutes ces femmes
qui en prennent soin.

Exposition
du 11 septembre
au 3 octobre
Visites guidées
Les samedi 11 et dimanche
12/09 dans le cadre des
Journées du Patrimoine
Les samedi 18 et dimanche
19/09
Le samedi 25/09
Le dimanche 3/10
En semaine pour groupes sur
réservation
Horaires
Samedi de 10h à 16h
Dimanche de 12h à 18h
Visites libres en semaine en
dehors des ofﬁces
Inscription obligatoire :
Ofﬁce du Tourisme,
0478 793 407 ou
info@centreculturelwalcourt.be

En parallèle avec la garde-robe
de Notre-Dame, une exposition autour du travail du ﬁl
sera présentée à l’Espace
Hôpital Saint Nicolas. Une
façon d’aborder ces « techniques désuètes » qui se révèlent pourtant d’une grande
créativité.
Un voyage dans l'univers de
trois artistes : les costumes et
les masques délirants et colorés de Peggy Francart qu'elle a
créés pour la grande parade de
Charleroi en 2019. L'évocation
de l'intime avec les œuvres
ﬁnes et délicates de Géraldine
Miesse et les joyeux portraits
brodés de Jean-François
Verlinden.
Peggy Francart est une artiste
multidisciplinaire qui mélange
danse et arts plastiques. Faire
participer le public lui est vital :
elle l'inclut souvent à ses créations, ici en utilisant des "techniques populaires" comme le
crochet ou le tricot. En découle
un travail collectif qui se traduit par des formes en mouvement, des images de corps

I nfos du Centre culturel
hybrides et colorés.
Geraldine Miesse travaille le
textile, la broderie, la sérigraphie sur tissu et céramique.
Autant de techniques qui se
mélangent avec ﬁnesse pour
créer un univers ﬂoral aux sens
multiples.
Jean-François Verlinden aime
coudre des portraits. Son travail, brut et spontané, est
joyeux. Il dessine les visages
point par point, suivant les
lignes libres de ses souvenirs et
de son interprétation.
Exposition accessible tous les
jours de 10h à 17h

• Une exposition dans la
Basilique, une autre dans
l’Hôpital Saint Nicolas, une troisième dans les rues !
La plus grande guirlande
du monde
exposée entre ces deux lieux
est un ﬁl d’Ariane entre les
deux expositions.
La guirlande est composée
d’autant de fanions que de
participants au projet.
Habitant·e·, collectif, enfant,
mamy ou papy, couturière de
haut vol ou amateur d’image,
cette guirlande est représentative de cette communauté que
nous appelons les habitants de
l’entité de Walcourt.

• Des ateliers pour tous,
chaque samedi
de 10h à 12h
Broderie, dentelle ou encore
« ojo de dios »,
des techniques créatives toujours d’actualité
A l’Espace Hôpital saint Nicolas,
5€/atelier
Infos et inscriptions :
Centre culturel,
071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Parc en fête le samedi 4 septembre
Le parc en fête revient cette année le temps d’une après-midi festive
et créative pour tous au cœur du parc communal.
Au programme :
A 13h30, ouverture en fanfare
avec l’Harmonie communale.
A 14h30 et 15h45, venez faire
du bruit avec Aboridjembé et
en alternance, à 15h et 16h15,
on se dérouille les mollets en
aérobic sauvage avec une prof
déjantée, Professeure
Postérieur. Prenez vos baskets !
Des ateliers cirque, dessin et
graff, un juke-box vivant et
déambulatoire avec Les
Anchoises pour reprendre vos
morceaux préférés toute
l’après-midi.
Dès 17h30, un espace-scène
accueille les prestations de
l’atelier théâtre du CEC et l’atelier slam de l’asbl Carrefour

pour enchaîner à 18h avec un
concert de Mochélan, slameur
carolo.

Et aussi : la fabrication de la
plus grande guirlande du
monde avec vos fanions créés !
Vous aimez coudre ? Venez
rejoindre nos couturières pour
assembler ces fanions !
Emmenez votre pique-nique et
vos transats, c’est l’occasion de
se retrouver après ces longs
moments d’absence ! Bar et
crêpes toute l’après-midi,
service aux tables.
De 13h à 19h, parc communal,
accès par le Centre culturel
Entrée gratuite
Plus d’infos :
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686
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Rentrée des Ateliers au Centre d’Expression et de Créativité.
Atelier Djembé
Au rythme des tambours africains, Aboridjembé vous propose de participer à un atelier collectif.
Le samedi de 16h30 à 18h30
dès le 25 septembre
60€/10 ateliers
Atelier dessin
Un atelier multitechniques à la
recherche de notre créativité
accompagné de l'artiste plasticien Laurent Nemeghaire
Le mercredi de 18h à 19h30,
dès le 22 septembre
60€/10 ateliers
Pierre Papier Ciseaux
Création de papier avec
Fidéline Dujeu
des Ateliers de l'escargot
Le samedi 16 octobre
de 9h à 16h
50€, dès 16 ans
Infos et inscriptions,
071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Nouveau ! Little Pop School,
une préparation à la Rock‘s
Cool.
La Little Pop School est une collaboration entre les Jeunesses
Musicales de Namur et la Rock’s
Cool.
L’objectif principal de la Little
Pop School est de construire la
personnalité artistique de
chaque enfant en les familiarisant aux différents aspects de
la musique actuelle. Et cela, aﬁn
de leur permettre de choisir de
façon plus assurée leur instrument et de prendre plus vite du
plaisir avec celui-ci.
Dès le 14 septembre
LPS Kids, 6-8 ans : découverte ludique
Rythme, harmonie, manipulation d’instruments, chant, polyphonie,… avec Amandine
Lambert. Aucun prérequis
nécessaire
Le mardi de 16h30 à 17h30,
180€/an, soit 25 cours
LPS Rock Band, 9-11 ans :
Découverte de la discipline
choisie

guitare, basse, batterie, clavier,
chant, en groupe de 4
avec Benjamin Struyken
Le mardi de 16h30 à 19h30,
250€/an, soit 25 cours
A la ﬁn de l’année, les enfants
montent sur scène pour présenter le fruit de leur travail lors
du weekend du concert annuel
de la Rock’s Cool.
Infos, Amandine Lambert,
0496 786 477
Inscriptions, www.jeunessesmusicales.be/namur/little-popschool/

Le CEC accueille aussi dans ses locaux
les ateliers créatifs de Marie
T’Chipote les 1er et 3ème samedis du
mois,
l’atelier couture des FPS un jeudi et
un mardi sur deux,
l’atelier «Réparons ensemble» du
CCCAW les 2ème mercredi du mois,
les répétitions de l’Harmonie
Communale
et bien sûr, l’antenne Rock’s Cool les
mercredi, jeudi et samedi.

E chos
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A genda
SEPTEMBRE 2021
SA 4 Q Berzée
Samedis découvertes
Berzée, son histoire, son église,
son château, 14h
Office du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be
SA 4 & DI 5 Q Walcourt *
Fêtes communales
Parc en fête le 4, ateliers,
animations, concerts, danses, ...
Entrée gratuite, dès 13h
Centre culturel, 071 614 686
Bivouac des Zouaves le 4 dès 16h
et le 5 dès 12h : bar & restauration
Brocante le 5, rue de la Station,
toute la journée, 0477 040 396
Concert Royal Harmony Jazz band
le 5, à la Basilique à 16h
Passeurs des Remparts,
0498 234 900
Spectacle Sosie le 5, Johnny
Hallyday, 21h, rue de la Station
SA 11 Q Thy-le-Château
Bourse aux vêtements
dépôt le vendredi
Salle communale
Ligue des Familles, 071 613 477

* Plus d’infos dans nos pages

SA 11 Q Laneffe
Brocante
Hall Omnisports, toute la journée
Rémy Massart, 0472 357 304
SA 11 & DI 12Q Walcourt*
Journées du Patrimoine,
La garde-robe de Notre-Dame
Exposition à la Basilique
Inscriptions obligatoires
Office du Tourisme, 0478 793 407
ME 15 Q Walcourt*
Réparons ensemble
CEC, rue de Fraire, de 13h30 à 16h
CCCAW, Christian, 071 655 029
SA 18 Q Walcourt*
Atelier Ojo de Dios
Hôpital Saint Nicolas,
De 10h à 13h, tout public, 5€
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 25 Q Fontenelle
Marché bio & artisanal
De 14h30 à 18h
La Guinguette des Etangs,
rue Pré Millette

SA 25 Q Walcourt *
Concert de l’Harmonie
20h, Basilique
Harmonie, 0478 369 064
jeanlouismahy@gmail.com

SA 25 & DI 26 Q Somzée
Brocante
Grand’rue, toute la journée
0491 541 736
brocantesomzee@gmail.com

SA 25 & DI 26 Q Berzée
Exposition «Les écoles de Berzée»
Salle Saint Joseph, de 9h à 18h
Daniel Feys, 0496 100 851

SA 18 Q Walcourt*
Atelier dentelle
Hôpital Saint Nicolas,
De 10h à 13h, tout public, 5€
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

OCTOBRE 2021

* Plus d’infos dans nos pages

SA 2 Q Castillon
Balade nature
9h30, 3€, Eglise
La Noctule, 0472 516 427

ME 13 Q Walcourt*
Réparons ensemble
CEC, rue de Fraire, de 13h30 à 16h
CCCAW, Christian, 071 655 029

SA 23 Q Sautour
Balade nature
9h30, 3€,Eglise
La Noctule, 0472 516 427

SA 2 Q Yves-Gomezée
Samedis découvertes
Entre fer et pierres, 14h
Office du Tourisme, 0478 793 407,
tourisme@walcourt.be

JE  Q Thy-le-Château*
Réunion citoyenne PCDR
Vie économique et agriculture
Salle communale, 19h30
PCDR, 071 660 190
www.pcdr-walcourt.info

%*24 Q Treignes*
Voyage des Aînés
réservation avant le 10 septembre
Service des Aînés, 071 610 628

SA 2 & DI 3 Q Entité
Week-end du client
ADL, 071 610 270
JE 7 Q Thy-le-Château*
Réunion citoyenne PCDR
Sécurité routière
Salle communale, 19h30
PCDR, 071 660 190
www.pcdr-walcourt.info

SA 16 Q Fraire
Samedis découvertes
La ligne 132, 14h
Office du Tourisme, 0478 793 407,
tourisme@walcourt.be
SA 16 Q Cabaret littéraire*
Spectacle et rencontre d’autrices
Hôpital Saint Nicolas I
FPS, 081 777 182,
francoise.dupont@solidaris.be

MA 26 Q Walcourt*
Excursion « Namur insolite»
Départ devant le CPAS à 8h30
CCCAW, Annick, 0498 234 900
JE 28 Q Thy-le-Château*
Réunion citoyenne PCDR
Vie économique et agriculture
Salle communale, 19h30
PCDR, 071 660 190
www.pcdr-walcourt.info
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Funérailles

J.-M. LATOUR

SPRL

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

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

15

rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be

Rencontre
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La Ville de WALCOURT, avec le soutien de
la Région wallonne, a organisé pour la
vingtième-cinquième année consécutive
le projet « Été Solidaire, je suis partenaire »

« Été solidaire », en quoi ça consiste ? Cette initiative permet aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique et de rendre des services à la
population, pendant les vacances d’été, moyennant rétribution. Cette année, l’accent
était mis sur la lutte active contre l’isolement des jeunes dû à la crise sanitaire, dans les
petites entités, au travers du soutien d’activités valorisantes leur permettant d’être
acteurs de la société.
Le projet retenu par la Ville de Walcourt cette
année consistait en l’aménagement et l'agrandissement des jardins partagés (potager collectif
« Le Nôtre ») du site du Calvaire à Walcourt.
Douze jeunes ont été engagés dans ce cadre, ils
ont été accompagnés dans leur tâche par les
ouvriers communaux.

Concrètement, les jobistes ont repeint le container
(local de rangement des outils de jardinage, de
réunions,...), ont appris à réaliser des dalles de
béton, ont étendu plusieurs tonnes de gravier, se
sont familiarisés avec les travaux de menuiserie,...
Une expérience de vie inoubliable pour ces jeunes
motivés et dynamiques qui n'ont pas hésité à braver les intempéries pour mener ce projet à bien.

Rencontre 17
Le potager collectif « Le Nôtre »
Situé rue du Calvaire à Walcourt (derrière le parking de la Police), le potager collectif est ouvert à
tous, que vous ayez la main verte ou pas (encore).
Venez passer un moment convivial tout en jardinant !

Plus d'infos : francoise.dupont@solidaris.be
ou 0497 978 550.
Un projet des Femmes Prévoyantes Socialistes et
du Plan de Cohésion Sociale de Walcourt.

Quand les étudiants donnent du sens au mot
« solidarité »…
Face à la situation catastrophique à laquelle ont été exposés les riverains en raison des fortes pluies de juillet dernier, les étudiants, engagés dans le cadre du projet « été
solidaire », n’ont pas hésité à laisser un peu leur projet
d’aménagement du jardin partagé de côté pour venir
prêter main forte aux ouvriers communaux notamment
en réalisant des sacs de sable.
Bravo à eux pour leur détermination et leur motivation !

L'expérience vue par les jeunes

Lory 16 ans
Au départ, j'ai voulu participer à l'expérience
pour me faire un peu de
sous.
Physiquement, c'était
parfois difficile, notamment lorsqu'on devait
pelleter .
J'y ai fait de chouettes
rencontres

Tatianna 15 ans
J'ai participé car je ne
voulais pas rester chez
moi à ne rien faire
Le plus compliqué était
la pluie, on était souvent
« trempés » mais c'était
vraiment cool, surtout
quand on fait les sacs de
sable ! »
L'expérience était
« trop bien », la commune peut me rappeler
quand elle veut !

Martin 17 ans
J'ai voulu participer à
l'expérience pour réaliser
des projets visibles dans
la commune, que les
gens pourraient apprécier. J'y ai fait de belles
rencontres !
Même si le plus compliqué reste le temps, j'ai
apprécié apprendre les
techniques pour travailler dans certains
métiers
Une chouette expérience
malgré le masque ! On a
pas mal travaillé et ce fut
l'occasion de faire de
belles rencontres ! Si je
devais résumer l'expérience en un mot, ce
serait : rencontres

Mathéo 19 ans
J'avais entendu parler du
projet et je me suis dit
que ce serait un moyen
de gagner un peu d'argent.
J'ai apprécié rencontrer
des gens, découvrir le
monde de la commune.
L'expérience qui m'a permis de faire de nouvelles
choses, notamment dans
la menuiserie.
Tout s'est bien passé, le
mauvais temps ne nous
a pas dérangés, le Covid
non plus.
Si je devais résumer
l'aventure en un mot,
j'hésiterais entre
apprendre et rencontrer.

C oin des associations
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Activités des FPS
Bien dans ma tête et
dans mon corps ! La
"Slow attitude" contre
le stress...
Gym lente de pose-détente
respiratoire et méditation
pour tous.
Solidaris, Place des
Combattants, 9 à Walcourt
Atelier du lundi : les 13, 20 septembre, les 4, 11, 18, 25
octobre, les 8, 15, 22 et 29
novembre.
Atelier du jeudi : les 9, 16, 23
septembre, les 7, 14, 21, 28
octobre, les 4, 18 et 25
novembre.
70€ le module de 10 séances,
de 18h30 à 19h30
Infos, 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 couture :
Reprise en octobre :
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
1 jeudi/2 de 13h30 à 16h30

Au CEC, rue de Fraire, 4 à
Walcourt
Infos et inscriptions : Josiane
071 633 180 ou 047 409 673
Atelier aquarelle le mardi de
19h00 à 21h00
Plonger son pinceau dans l’eau,
déposer quelques gouttes sur le
papier,
Jouer avec les pigments pour
expérimenter sa créativité.
Atelier pour débutant·e·s et
conﬁrmé·e·s dans une ambiance conviviale.
Animateur : Michel Mangon
Matériel de base à disposition
des participant·e·s
Solidaris, Place des
Combattants, 9 à Walcourt
Les 7 et 21 septembre
Les 5 et 19 octobre
Les 9 et 23 novembre
Le 7 décembre.
50 € le module de 7 séances.
Inscription obligatoire :
Marie-Paule : 0488 073 082
mariepauleﬁnk@gmail.com
Cabaret littéraire le samedi
16 octobre
Ouverture à 17h, ateliers et rencontre avec des écrivain·e·s de

Marché bio et artisanal de la Guinguette
le 25 septembre
Le marché, c'est l'occasion de remplir votre panier, de
passer un moment convivial, de se rencontrer et de se
retrouver. C'est une vitrine pour découvrir des producteurs locaux, des produits de qualité, sains et
proches de chez vous. C'est un maillon supplémentaire dans une chaîne d'initiatives qui vous permettent
d'accéder, de soutenir et de privilégier le circuit court.
La Guinguette : 2 rue Pré Millette, à Fontenelle
Plus d'info sur FB/laguinguettedefontenelle
Croix-Rouge – Entité de Walcourt
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

la région.
Spectacle à 19h, une dizaine de
femmes vous invitent à vivre un
moment suspendu dans le
temps.
Au son d’un violon, elles liront
leurs textes qui, de ﬁl en
aiguille, tissent l’histoire de
toutes.
Espace Hôpital Saint Nicolas,
rue de la Montagne, Walcourt
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
au 081 777 182 –
francoise.dupont@solidaris.be
Balade nature
Marcher, apprendre à regarder,
découvrir le monde qui nous
entoure pour se connecter à la
terre, à soi et aux autres.
C’est surtout la promesse de
vivre mieux.
Françoise Ramaut, guide-nature
de la Noctule - Cercles des naturalistes de Belgique.
Rendez-vous à 9h30 devant
l’église du village de :
Castillon, le 2 octobre
Sautour, le 23 octobre

Club de rire à Gourdinne
Reprise des séances de yoga du rire
ce mardi 7/09
Si, après ces longs mois de restrictions et de
stress, vous avez envie de retrouver ou
d'augmenter votre énergie et votre joie de
vivre, de partager un moment de détente et
un bon fou rire avec des personnes bienveillantes, venez au club de rire de
Gourdinne.
2 séances par mois, le mardi de 19h à 20h
Salle communale,
rue Estraulette, 4, à Gourdinne
Abonnement 10 séances : 50 € 1ère séance offerte
Infos et réservations : 0473 511 07,
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

C oin des associations
CoopESEM déménage à la
Maison de Gourdinne
Connaissez-vous CoopESEM ?
CoopESEM vous permet de
consommer des produits sains
et locaux et de soutenir l’agriculture paysanne de manière
très simple et rapide. Il vous
sufﬁt de commander en ligne
vos produits locaux et de venir
chercher vos commandes dans
l’un des points de retrait de la
coopérative le vendredi aprèsmidi.
CoopESEM a, jusqu’à présent,
6 points de retrait où venir
chercher sa commande dont
l’un sur la commune de
Walcourt.
Ce point de retrait était situé à
Thy-le-Château dans les locaux
de la bibliothèque. Vu le
nombre croissant de commandes à distribuer, ce local
était devenu trop petit. Il était
par ailleurs difﬁcile d’accès.
CoopESEM a dès lors décidé de
déménager son point de retrait
à la Maison de Gourdinne.
Depuis le 2 juillet, les bénévoles de CoopESEM vous y
accueillent dans une salle plus

spacieuse. Un vaste parking est,
en outre, à votre disposition
devant la salle.
Si vous déplacer jusque
Gourdinne est un souci,
CoopESEM s’est associé avec
« A 2 roues chez vous » pour
organiser des livraisons à vélo
des commandes CoopESEM sur
la commune de Walcourt. Il
vous sufﬁt, après avoir passé
votre commande sur l’eshop de
CoopESEM, de contacter David
Neve au 0497 370 795. David
propose ce service dans une
logique d’échange et de partage : pas d’argent à la clé mais
préparez pour lui un produit de
votre jardin, quelques biscuits
maison, un article commandé
pour lui chez CoopESEM, un
objet de votre création… tout
est possible !
CoopESEM n’est pas qu’une
plate-forme en ligne de ventes

de produits locaux, c’est une
coopérative de producteurs et
de consommateurs désireux de
penser globalement et d’agir
localement pour proposer des
produits locaux, goûteux et de
qualité. C’est avant tout un projet social et citoyen qui a pour
but de soutenir une agriculture
familiale et locale en proposant
une alternative simple et
durable à la grande distribution.
Envie de soutenir le circuitcourt et de découvrir de savoureux produits ? Surfez sur
https://eshop.coopesem.be
Passez votre commande du
samedi midi au mercredi
minuit et venez chercher votre
commande le vendredi au
point de retrait de Gourdinne
de 15h à 18h (Maison de
Gourdinne, Place Saint-Walhère
18 à Gourdinne).
Les autres points de retrait sont
situés à Florennes, Gerpinnes,
Philippeville, Couvin et
Matagne-la-Petite.
Plus d’infos :
www.coopesem.be ou
0493 299 986

Dimanche 10 octobre - Berzée - Marche ADEPS
organisée par le Groupe Amnesty de Walcourt
Harmonie Communale
de Walcourt
La pandémie ne nous lâche pas.
Si la situation semble se calmer,
la crise n’est pas endiguée totalement.
La culture amateur paye un
lourd tribut suite aux règles
mises en place.
Mais nous gardons l’espoir d’un
renouveau.
Il y a un an, dans une fenêtre

entrouverte de cette crise
COVID, nous vous avions offert
un concert en la Basilique de
Walcourt.
Un an après, eh oui déjà un an
sans musique, nous vous invitons de nouveau dans ce superbe édiﬁce pour un concert.
Vous souhaitez en être, alors,
bloquez la date du samedi
25.09.2021. Le concert est programmé à 20h

Pour assister à ce second épisode de la réouverture de la culture amateur walcourienne, votre
réservation est souhaitée via le
mail :
jeanlouismahy@gmail.com ou
au 0478 369 064
Vous pouvez aussi réserver via
un membre de la société.
Nous comptons sur votre soutien.
Pour le comité, Le secrétaire
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Les Ateliers de l’Escargot
Atelier d’écriture découverte
Un atelier pour s’essayer, écrire et partager avec d’autres
cette passion, ce désir, cette envie. Un atelier pour
tou·te·s, sans prérequis.
L’animatrice propose des consignes simples et ludiques,
les textes s’écrivent dans une ambiance détendue et
bienveillante. Poésie, fragments, lettres, courtes nouvelles, les mots sont partagés dans la conﬁance et l’intimité d’un petit groupe.
Ouvert à tou·te·s dès 16 ans.
Lieu :
Bibliothèque de Thy-le-Château, rue des remparts 2
Quand ? : deux mercredis par mois, de 18h à 21h
Dates 2021 : 06/10, 20/10, 17/11, 01/12, 15/12
Dates 2022 : 19/01, 03/02, 16/02, 16/03, 30/03, 27/04,
11/05, 25/05, 08/06, 22/06
Prix : 25 € – 15 € (prix solidaire) – Ticket Art.27 + 5 € //
abonnement 2021 : 100 € // abonnement 2022 : 200 € //
abonnement 2021-2022 : 270 €
Cet atelier est animé par Sylvia Pourbaix, écrivaine,
animatrice, exploratrice littéraire.
Inscriptions et renseignements :
Sylvia Pourbaix, 0478 503 537
Des formations et ateliers
de la Maison des Associations
Programme pour septembre et octobre
- 14/09 (12h30-13h30) - Lunch'info en ligne "Service
Citoyen : accueillir un·e jeune bénévole au sein de votre
association" - Gratuit
- 16/09 (9h-16h) - Atelier "Faire vivre son site internet
avec un blog" 50€/membre, 120€/non-membre
- 23 & 30/09 (9h-16h) - Formation "Manager une équipe"
50€/membre, 120€/non-membre
- 04/10 (14h-16h, sur rdv) - Permanence juridique 35€/rdv
- 12/10 (9h-16h) - Atelier "Améliorer ses compétences en
Excel"- 25€/membre, 60€/non-membre
- 26/10 (9h-16h) - Formation "Gestion du temps" 25€/membre, 60€/non-membre
- Module "Bien présenter son projet" en 4 séances,
21/09, 05/10, 19/10 et 28/10 (9h-12h)
48€/membre, 100€/non-membre
Infos et inscription : https://www.mda-entresambreetmeuse.be/a-vos-agendas

Les Rendez-vous
de la Route Joyeuse pédestre
En septembre,
Le 5 à Thy-le-Château, local de Thy
Pelote
Le 12 à Rosée, école communale
Le 19 à Ragnies, salle communale
Le 26 à Acoz, Maison de village
Le 27 à Tarcienne, salle communale
En octobre,
Le 3 à Onhaye, école communale
Le 10 à Berzée, salle Saint-Joseph
Le 17 à Beaumont, centre sportif
Le 24 à Fraire, local des scouts
Le 31 à Cerfontaine, salle le Cerf
Risque d’annulation en fonction des
mesures Covid et/ou inondations
Pour rappel, le départ de chaque
marche est prévu à 9h

Quels projets
pour la rentrée ?
Beaucoup…, il faut toutefois composer pour nous protéger tous et ne
pas revivre ce qui a été.
- Bourse aux vêtements : la salle est
réservée les 10 et 11 septembre à
Thy-le-Château. Si tout redevient
normal, ce sera une bourse conviviale comme on l’aime avec dépôt
le vendredi 10/09/2021 et vente le
samedi.
- Le 7 novembre, Fête du jouet au
hall omnisports de Walcourt
- Le 21 novembre, Déjeuner OXFAM
Toutes les informations se donneront
par mail et sur notre page Facebook.
Se revoir en vrai nous fera que du
soleil.
A bientôt
Nadine VAISIERE
Pour la Ligue des familles Walcourt
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Dimanche 5 septembre, à 16h
en la Basilique de Walcourt,
Concert - ROYAL HARMONY JAZZ BAND
Composé d'une vingtaine de musiciens,
le Royal Harmony Jazz Band est né voici
bientôt 20 ans et bénéﬁcie d’une excellente réputation. Suivant les demandes
ou circonstances, il évolue en formation
harmonie ou en big band (musique de
jazz style Glenn Miller). C’est en Belgique
qu’il assure la majorité de ses concerts,
bien qu’il ait aussi connu quelques prestations en France, ainsi qu’une tournée sur
le Lac de Garde en Italie. Mais quelles que
soient les circonstances début septembre,
c’est un programme assurément varié et
festif qui vous sera proposé dans le cadre
splendide de notre basilique…
Prix d’entrée : 10 €.
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité et respect des
mesures sanitaires (masques, distances
entre personnes, gel désinfectant…) en
vigueur au moment du concert.
Une initiative des Passeurs des remparts,
en partenariat avec le Centre Culturel.
Pour réserver :
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Passeurs des remparts asbl,
Annick, 0498 234 900
Vie féminine à Somzée
Gymnastique
Salle de gym de l’école communale,
Les mardis de 19h30 à 20h30
Vie féminine, 071 217 436, 071 214 625
Yoga – relaxation (mixte)
Salle de gym de l’école communale,
Les jeudis de 20 à 21h
Vie féminine, 071 214 625
Peinture à l’huile
1 jeudi/2 de 14h à 16 h
Salle Paroissialle
Vie Féminine, 071 214 586
Peinture aquarelle
Un mercredi/2 de 9h30 à 12h
Complexe sportif
Vie Féminine, 071 611 668

Programme des matinées de gestion
à la Réserve naturelle de l’Eau d’Yves
Cette année, une matinée de gestion supplémentaire
est prévue (en septembre). Le Covid ne nous a en
effet pas permis de nous voir la saison dernière et les
inondations ont fait tomber quelques arbres. Nous
allons partager les gestions entre l’entretien des
zones humides et des prairies, des milieux bien différents qui accueillent les riches faune et flore qui caractérisent notre magniﬁque réserve !
Je vous donne donc rendez-vous entre septembre et
février pour nous retrouver en haut de la réserve,
armés de chaussures adaptées, de quelques outils et
de notre bonne humeur.
N’oublions pas : une matinée de gestion à la réserve,
c’est se retrouver ensemble dans une ambiance
conviviale et bienveillante pour participer à la préservation d’un superbe site naturel de notre région ! Pas
question de prouesses physiques ou d’être un naturaliste hors pair : une gestion, c’est poser un geste,
chacun selon ses moyens, favorable à la nature.
Je vous donne donc rendez-vous à 9h00 à la Ferme
de Beloeil (Rue de Beloeil, 3 à Vogenée) :
Le dimanche 19 septembre 2021
Le samedi 16 octobre 2021
Le dimanche 21 novembre 2021
Le samedi 15 janvier 2022
Le dimanche 20 février 2022.
Attention, l’inscription est obligatoire !
D’ores et déjà, merci pour votre aide précieuse et la
bonne humeur qui régnera, comme d’habitude, lors
de ces matinées de gestion.
Au plaisir de vous retrouver / rencontrer à la réserve,
A bientôt,
Jonathan Chartier, 0486 360 586
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Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet
Kiné générale
orthopédie
traumatologie,
lombalgie
kiné respiratoire

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

0494 99 11 44
Place des combattants 13 • 5650 Walcourt

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51

0494/40.87.28
0495/24.47.20
Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra 7/7
Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange
de citernes à eau
Walcourt

Entreprise agréée par la région wallonne
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Retrouver nos menus et notre activité sur

www.lacuisinedescompagnons.be

Journée moules
Vendredi 24/9 midi et soir
sur réservation
NOUVEAU !

Livraison de viande, fruits et légumes frais du jour à domicile
En collaboration avec la boucherie
Julien Mathieu de Gerpinnes:
Charcuterie Maison,
Agneau gerpinnois,
Boeuf Blanc Bleu, ...
La viande est sous vide pour garantir
une meilleure conservation et une
hygiène impeccable.
Détails des prix, Renseignements et commande :

au 0470/11.67.25 ou via FB: Didier à tout Pry
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Placard
Parquet
Portes
Châssis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers
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■ BON À SAVOIR
L’Administration communale sera fermée le
27 septembre 2021 (fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles).
La prochaine séance du Conseil communal
se tiendront les lundis 20 septembre et 18 octobre 2021, à 19h.
Lieu à déterminer en fonction de l'évolution de la
crise sanitaire.
Plus d'infos : www.walcourt.be
Covid-19 – Continuons à prendre soin de nous
et des autres!
Vous pouvez suivre l'info au quotidien, l'ensemble des directives en vigueur, les mesures de
prévention ou encore les modalités d'accès aux
services de la Ville sur le site www.walcourt.be
et/ou sur le site https://www.info-coronavirus.be
Covid-19 - Centre de vaccination Laneffe
Le Centre de vaccination de Laneffe a fermé
définitivement ses portes le 11 juillet dernier.
Merci à toute l'équipe et aux bénévoles qui ont
accompli un travail remarquable !
Commémorations 2021
La commémoration des Rafles aura lieu le 18 septembre à Thy-le-Château.
Le 13 octobre, une cérémonie sera organisée à
Yves-Gomezée afin de commémorer les 70 ans de
la guerre de Corée.
Le Tour des Croix se fera le 23 octobre à YvesGomezée.
La cérémonie du Flambeau sacré est prévue,
quant à elle, le 7 novembre (parcourant différents
villages de l'entité).

Voyages des aînés
Le traditionnel voyage
desAînés aura lieu
le 24 septembre 2021
à Treignes.
Au programme :
9h : Petit déjeuner à l'Espace Arthur Masson
10h : visite « École d'Autrefois » / parcours spectacle Toine Culot
12h30 : dîner 3 services
14h30 : visite du musée du chemin de fer +
dégustation de la bière spéciale « Vapeur »
17h : retour vers Walcourt
Infos et réservations (avant le 10 septembre)
au 071 610 628 (service des Aînés) ou
fabien.jacques@walcourt.be
Rappel aux organisateurs d'activités dans un
lieu public suivant le Règlement Général de
Police Administrative:
Les demandes d’autorisations pour l'organisation
d'une manifestation publique doivent impérativement être adressées à l'Administration communale, place de l'Hôtel de Ville 5 à 5650
Walcourt, au plus tard 60 jours avant la date de la
manifestation.
A cette fin, le dossier Sécurité, téléchargeable sur
le site de la Ville: www.walcourt.be, doit être complété et signé. Il sera accompagné d'un courrier
explicatif si nécessaire.
Pour tout renseignement complémentaire ou
envoi du dossier de demande par mail:
Cellule Sécurité:
Courriel: conseil@walcourt.be
Tél.: 071/61.06.22 et 61.06.24

SERVICE
DEPANNAGE

SERVICE
D'AIDE MENAGERE

Vous avez plus de 60 ans,
Besoin d'aide pour:
Travaux de jardinage, peinture,
tapisserie, petites réparations
Nous avons le service
qu'il vous faut !

Vous avez plus de 60 ans,
Vous avez moins de 60 ans et v
ous rencontrez des difficultés temporaires pour entretenir votre maison
Nous avons le service qu'il vous faut !
Un personnel local et compétent!
Un prix imbattable!.
À raison de minimum 4 h par semaine.

Contactez-nous au 071-61 05 39 de 8 h à 16 h 30

V ie communale
■ INONDATIONS

Reconnaissance des inondations
des 14, 15 et 16 juillet 2021.
Le 28 juillet, le Gouvernement a reconnu les
inondations des 14, 15 et 16 juillet comme
calamité naturelle publique. Il a ainsi défini l’étendue géographique et les communes dans
lesquelles les inondations rencontrent les
critères fixés dans le cadre du Fonds des
Calamités. Walcourt en fait partie. Vous pouvez
introduire votre demande de 2 façons :
• SOIT via le formulaire à télécharger qui sera à
renvoyer pour courrier à l’adresse (voir cidessous) ou par mail à
calamites.interieur@spw.wallonie.be
• SOIT en complétant directement en ligne sur
le portail Wallonie
(https://www.wallonie.be/fr/inondations/vousetes-un-citoyen-sinistre)
Des formulaires “papier” sont également
disponibles sur rendez-vous à la commune –
071 610 617 ou 071 610 279.

Les formulaires de demande d’aide à la réparation doivent être introduits, avant le
30/11/2021, auprès du :
SPW Intérieur et Action sociale
Service régional des calamités
Avenue du Gouverneur Bovesse, 100,
5100 Namur (Jambes) Pour de plus amples
informations : interieur.wallonie.be
Recensement des dégâts lors des inondations de juillet 2021 sur le territoire de
Walcourt
Afin de mettre en place des solutions pour
l'avenir, la Ville de Walcourt souhaite disposer
d'informations précises concernant les dégâts
subis par les citoyens de l'entité (que vous soyez
propriétaire ou locataire) suite aux pluies diluviennes de juillet dernier. Parallèlement, au
dossier du Fonds des Calamités, un agent communal va passer dans les rues recensées comme
sinistrées, muni d'un formulaire à compléter.
Les rues recensées peuvent être consultées sur
le site de la Ville : www.walcourt.be Si vous avez
été impacté par les inondations et que votre rue
n'est pas reprise dans le listing, nous vous
remercions de prendre contact avec l'administration au 0484 643 856 ou par courriel à
l'adresse inondations@walcourt.be

AIDE aux SINISTRES des INONDATIONS !
la solution rapide pour
rééquiper votre logement
POUR QUOI:
Ce magasin propose à la population des vêtements,
meubles et objets divers de qualité à petits prix et
de s'inscrire dans une politique de lutte contre le
gaspillage.
POUR QUI:
Le magasin est ouvert à tous sans condition de revenu
ni d'âge. Il est également accessible aux personnes
habitant en dehors de la commune.

LES DEPOTS
uniquement des habitants de l'entité de Walcourt•
• Reprise de vêtements de seconde main en parfait
état.
• Reprise de meubles (complet et en bon état) et objets
en parfait état. Les meubles peuvent éventuellement
être repris au domicile moyennant l'accord de
M. Jérémy Massart - 071 610 539
jeremy.massart@ cpaswalcourt.be
(l'envoi d'une photo de l'objet est souhaité)
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■ ENVIRONNEMENT
Robots tondeuses – Limitation de l’utilisation :
ordonnance de police du 22/06/2021.
Suite aux mesures de prévention et d'information
citoyenne émises par le service Environnement de
la Ville, le Conseil communal, en sa séance du 22
juin dernier, a décidé d’interdire l’utilisation nocturne des robots tondeuses. Le hérisson, habitué
de nos jardins et allié bien connu de notre potager
doit faire face à bien des dangers. En plus des pesticides et du trafic routier, il doit également affronter nos robots tondeuses.Actifs entre la fin de la
journée et l’aube, de nombreux hérissons sont victimes d’accidents avec des robots tondeuses programmés pour tondre durant la nuit. En effet, si
son armure d’environ 5.000 piquants est plutôt
efficace contre les prédateurs naturels, elle ne permet pas à ce petit mammifère de faire face à ce
nouveau danger. Les blessures sont souvent très
graves et, avec une partie de la tête ou des
membres amputés, les chances de survie des victimes sont quasi nulles. Désormais, sur notre entité, il est interdit d’utiliser le robot tondeuse, entre
2h avant le coucher du soleil et 1h après son lever,
tant dans un souci de tranquillité publique que
pour la vie nocturne de la faune des jardins. Cette
mesure est complémentaire à l’interdiction de
l’utilisation de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés
par un moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne durant
la nuit. Les infractions sont punissables d’une
sanction administrative.
Plus d'infos : Sébastien NICOLAS – agent constatateur – 0471 821 892 prevention@walcourt.be
Fiche-action 5 (charte et kit de propreté proposés aux organisateurs d'événements).
Chers organisateurs d'événements, Lors de l'introduction de votre demande d'organisation pour un
événement auprès de l'Administration communale, il vous sera proposé la signature d'une charte de
propreté. Cette dernière contient quelques suggestions en matière de propreté publique. Si vous
le souhaitez, il vous sera possible via BeWaPP, d'obtenir un kit de propreté en introduisant une
demande sur le site Wallonie Plus Propre. Vous
pourrez également demander une affiche concernant les déjections canines si votre événement est
concerné par cette problématique.

Plus d'infos : Service Cadre de Vie –
cellule Environnement :
071 610 274 ou
prevention@walcourt.be
Nouveau : Le petit
guide de la propreté !
Dans le cadre d’un groupe de travail consacré à la
propreté publique, les
représentants de 5 communes
Namuroises
(Eghezée, Florennes,
Walcourt, Sambreville
et Namur), en collaboration avec BeWapp, Fost Plus et BEP
Environnement, ont réalisé un guide pratique de
sensibilisation à la propreté publique. Ce guide
permet d’aborder des thématiques qui répondent
aux interrogations et demandes des citoyens.
Pour de plus amples renseignements ou pour le
télécharger : https://www.walcourt.be/nouveaule-petit-guide-de-la-proprete/ BeWaPP offre des
cendriers de poches ! Des cendriers de poches
offerts par BeWaPP sont disponibles via une
demande écrite (nom, prénom, coordonnées téléphonique et adresse) adressée au service Cadre de
Vie – cellule Environnement Prévention (prevention@walcourt.be), sous réserve du stock disponible.
PLP – Fiche-action 4 (Mobiliser davantage des
Ambassadeurs de la propreté).
Cette année le Grand Nettoyage de Printemps aura
lieu les 23, 24 , 25 et 26 septembre 2021.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le
lien : https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/ .Vous y trouverez également de nombreuses informations.
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ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚƵWZ

ǁǁǁ͘ƉĐĚƌƌ--ǁĂůĐŽƵƌƚ͘ŝŶĨŽ

ŽŶŶĞǌǀŽƚƌĞĂǀŝƐůŽƌƐĚĞƐ'ƌŽƵƉĞƐĚĞdƌĂǀĂŝůƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ
>ŽƌƐ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ǀŝůůĂŐĞŽŝƐĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ ă ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϮϬ͕ ǀŽƵƐ ĂǀŝĞǌ ŵŝƐ ĞŶ ĂǀĂŶƚ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͘ EŽƵƐ ǀŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĚĞ ůĞƐ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ ůŽƌƐ ĚĞƐ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ͘ ĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ ƉƌĠǀƵĞƐ ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϮϬ ă ŵĂƌƐ ϮϬϮϭ ĂǀĂŝĞŶƚ ĠƚĠ ƉŽƐƚƉŽƐĠĞƐ ă
ĐĂƵƐĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚĚŽŶĐĂǀĞĐũŽŝĞƋƵĞŶŽƵƐǀŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƋƵŽŶƐůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚĂƚĞƐ͘
ŶǀŝĞĚĞǀĞŶŝƌŶŽƵƐĂŝĚĞƌăĚĠĮŶŝƌĚĞƐĂĐƟŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƚŽƵƐ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͍E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŶŽƵƐƌĞũŽŝŶĚƌĞăƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͗

'dŶΣϭ͗^ĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƟğƌĞ

ϬϳŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ

'dŶΣϮ͗sŝĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ
ϮϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ
ϭϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭ

'dŶΣϯ͗DŽďŝůŝƚĠ

ϬϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ

'dŶΣϰ͗sŝǀƌĞ-ĞŶƐĞŵďůĞ

ϭϯũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ

ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ĐŽŚĠƐŝŽŶ

ϮϳũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ

'dŶΣϱ͗ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ

ϭϬĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϮ

ϮϰĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϮ

ϭϵŚϯϬdŚǇ-ůĞ-ŚąƚĞĂƵ
^ĂůůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ZƵĞĚĞƐDĂƌƌŽŶŶŝĞƌƐ͕ϯϭ
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ
>ĞƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ŐƌŽƵƉĞƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĞŶ ĚĞƵǆ ƐŽŝƌĠĞƐ;ƐĂƵĨƉŽƵƌ ůĞ 'ƌŽƵƉĞĚĞ ƚƌĂǀĂŝů
ŶΣϭͿ
ğƌĞ

x ϭ  ƐŽŝƌĠĞ ͗ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐƵƌ ůĂ ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ ;ĐŚŝīƌĞƐ ĐůĠƐ͕ ĐĂƌƚĞƐ͕

ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚĠĐŚĂŶŐĞƐ
ğŵĞ
ƐŽŝƌĠĞ͗ĚĠďĂƚƐĞƚƌĠŇĞǆŝŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞǀŽƐƉƌŽũĞƚƐĞƚŝĚĠĞƐƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌ

x Ϯ

WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵǆĚĞƵǆƐŽŝƌĠĞƐĚ͛ƵŶŵġŵĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůǀŝǀĞŵĞŶƚƐŽƵŚĂŝƚĠĞ

ŽŵŵĞŶƚƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͍
dŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĞƐƚůĞďŝĞŶǀĞŶƵ͕ƋƵĞǀŽƵƐĂǇĞǌŽƵŶŽŶĚĠũăƉĂƌƟĐŝƉĠăĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
WZ͘/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂƵƉƌğƐĚĞD͘WĂƵůǇ͗
&ŽŶĚĂƟŽŶZƵƌĂůĞĚĞtĂůůŽŶŝĞͶD
D͘y͘WĂƵůǇ
ǆ͘ƉĂƵůǇΛĨƌǁ͘ďĞ
ϲϲ͕ƌƵĞĚĞ&ƌĂŶĐĞͶϱϲϬϬWŚŝůŝƉƉĞǀŝůůĞ
Ϭϳϭͬϲϲ͘Ϭϭ͘ϵϬ

ǁǁǁ͘ƉĐĚƌ-ǁĂůĐŽƵƌƚ͘ŝŶĨŽ
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■ COHESION SOCIALE
Formation « permis de conduire théorique »
Formation « permis de conduire
théorique » Le Plan de Cohésion
Sociale organise, en collaboration avec MOBILESEM, un module théorique du permis de conduire, pour les demandeurs
d'emploi. Plus d'infos, conditions
et inscriptions :
PCS – 071 610 617.
Les nouvelles du
Conseil Consultatif
Communal des Aînés
Tout ce qui est présenté ici
dépendra des mesures sanitaires
en vigueur. Les prochains Conseil
Consultatif Communal des Aînés
se tiendront les lundis 13/9 et
11/10, à partir de 14h, à la salle
de la ruelle du Coq. Vous êtes
tous les bienvenus ! Les activités
reprennent !
• La gymnastique adaptée aux
aînés : les jeudis 9 et 23/9, les 14
et 28/10, de 9h30 à 10h30, au
hall sportif de Laneffe.
Inscriptions : M. Gabrielle – 071
612 029.
• L'atelier « Réparons Ensemble »
rouvrira ses portes les 15/9 et
13/10, de 13h30 à 16h, dans la
grande salle du CEC, rue de
Fraire à Walcourt. Toute personne
habile de ses mains peut se

présenter comme réparateur
bénévole (électricité, menuiserie,
couture, tricot) en prenant contact avec Christian 071 655 029.
• L’atelier de tricot et couture «
Les Mains Chaleureuses » reprendra à la salle communale de
Fraire, de 13h30 à 16h30, tous les
jeudis. Vous êtes tous et toutes
les bienvenu(e)s pour apporter
votre savoir-faire au profit d’associations d’aide aux personnes
telles que l’ONE, le P.C.S. de
Walcourt… Renseignements :
Martine G. – 0499 379 162 ou
Martine P. - 0472 702 387.
• Les prochains rendez-vous pour
jouer à la pétanque sont les
jeudis 30/9 et l 28/10, à partir de
13h30. Inscription obligatoire
pour connaître le lieu de la rencontre : Léon – 0471 452 791.
• Il y aura une formation informatique de BASE pour un groupe
de 8 à 10 personnes, 2h par
semaine (de 9h30 à 11h30), pendant 5 semaines. Sujet : du
traitement de texte à la messagerie électronique. Dates et
lieux à déterminer. Inscriptions :
PCS – 071 610 617.
• La Ville organise le traditionnel
voyage des Aînés le vendredi 24
septembre à Treignes. Nous
retournerons en classe comme
au siècle dernier en alternance

avec la visite de l’Espace Arthur
Masson. Après un bon dîner, la
visite du Musée du Chemin de
Fer. Infos et réservations au 071
610 628 - service des Aînés.
• Le Conseil Consultatif
Communal des Aînés se propose
de vous faire découvrir « Namur
Insolite » le mardi 26/10. Départ
en car à 8h30 de la place du
CPAS à Walcourt, visite guidée du
« Namur Insolite » (parcours
aisé), repas de midi au Grill des
Tanneurs (3 services, boissons
non comprises), suivi d’une visite
guidée au Musée des Arts
Anciens et du Trésor d’Hugo
d’Oignies. Retour vers 18h. Le
tout pour 51€. Inscrivez-vous
sans tarder (le nombre de places
est limité à 26 personnes) :
Annick – 0498 234 900. Masque
et respect des mesures Covid
obligatoires.
• L’an prochain, nous avons le
projet de visiter les Floralies
Gantoises, le 3 mai 2022.
• En novembre, nous irons au
cinéma à la salle du Crocodile
Rouge et les cours de « remise à
niveau du code de la route »
reprendront (si la situation sanitaire le permet).
Rejoignez-nous sur Facebook :
Conseil Consultatif Communal
des Aînés de la Ville de Walcourt.

Stages du congé d’automne • Du 2 au 5 novembre 2021
Inscription : 0498 38 52 40 ou
lpsasbl@gmail.com Classe Action
Latitude Jeunes
Nature 6-13 ans : Aventure
2,5-12 ans : multi-activités.
Inscription : 0497 37 07 95
Inscription :
latitudejeunes.namur@solidaris.be Paix et valeurs
2,5 - 5 ans : multi-activités
ou 081 777 198 VTT
Inscription : 0499 265 764 ou
Superbikers
secretariat.egdasbl@gmail.com ou
8-15 ans :
paixetvaleurs.egdasbl@gmail.com
VTT et multi disciplines
Réservation via le site Internet des Ludisport
A partir de 3 ans : Psychomotricité,
superbikers
éveil musical, apprentissage et
Les Petits Sportifs
perfectionnement 2 roues, multi4-16 ans : Natation et VTT

sports, ... etc. Inscription : 0494
480 587 ou ludisport.stagesportif@gmail.com
Stage de pêche
6-15 ans Centre culturel
071 61 46 86 ou
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be
Plus d'infos : service ATL –
Rebecca Maudoux - 071 610 617

V ie communale
■ ARCHIVES COMMUNALES
Archives et enseignement L'école d'antan...
La cloche vient de retentir à nouveau dans les
cours de récréation des diverses écoles du
Royaume… Les souvenirs scolaires se bousculent
alors dans nos esprits… L’histoire et les anecdotes
des écoles rurales de notre Commune peuvent
elles aussi se (re)découvrir au travers de pièces
d’archives inédites conservées au Centre d’Archives
communales de Clermont. Voici par exemple la
retranscription1 d’une lettre du 7 décembre 1918
adressée par l’institutrice de l’école communale de
Gourdinne au Bourgmestre et aux échevins de la
localité, consultable au Centre : « À partir du 9
décembre 1918, je refuse de m’occuper d’allumer
le feu de la classe et du nettoyage de ce local. Je
cède volontiers la somme qui nous était allouée
pour cette besogne. Que les membres du Conseil
communal veuillent bien désigner quelqu’un pour
ce travail quotidien. »
Centre d'Archives communales Jean LEOTARD
Place du Puits, 2 (1er étage) à 5650 Clermont.
Permanences tous les jeudis, de 9h à 12h.
Consultations possibles sur RDV.

Aide à la recherche et connexion WIFI.
Contact : Marie-Christine Martin – 071 613 691 (le
mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30) archives.clermont@walcourt.be
1

Syntaxe et orthographe ici corrigées.
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■ Rôle de garde des pharmacies pour le mois de septembre 2021.
Le rôle du mois d'octobre n'étant pas encore établi au moment de la rédaction, nous vous invitons
à consulter, en temps voulu, le site de la Ville : www.walcourt.be
SEPTEMBRE 2021
Mercredi 1
Pharmacie Ledoux
Jeudi
2
Pharmastree
Vendredi 3
Pharmacie Manon
Samedi 4
Pharmacie De Groote
Dimanche 5
Pharmacie De Groote
Lundi
6
Pharmacie Mathieu
Mardi
7
Pharmacie Multipharma
Mercredi 8
Pharmacie Petithan
Jeudi
9
Pharmacie Raskinet
Vendredi 10
Pharmacie Squélard
Samedi 11
Pharmacie Guisset
Dimanche 12
Pharmacie Guisset
Lundi
13
Pharma-Thuillies SPRL
Mardi
14
Pharmacie des lacs
Mercredi 15
Pharmacie De Fuster
Jeudi
16
Pharmacie De Groote
Vendredi 17
Pharmacie Folie
Samedi 18
Pharmacie Folie
Dimanche 19
Pharmacie Folie
Lundi
20
Pharmacie Hasey- De Coninck
Mardi
21
Pharmacie Guisset
Mercredi 22
Pharmacie Hachon
Jeudi
23
Pharmacie Squélard
Vendredi 24
Pharmacie Ledoux
Samedi 25
Pharmacie Hachon
Dimanche 26
Pharmacie Hachon
Lundi
27
Pharmacie Manon
Mardi
28
Pharmacie Mathieu
Mercredi 29
Pharmacie De Groote
Jeudi
30
Pharmacie Petithan
Pharmacie De Fuster : 1, rue de Mimbercée à 5650 Yves Gomezée - 071/30 25 34.
Pharmacie De Groote : 38, Grand Place 5650 à Walcourt - 071/61 14 76.
Pharmacie des Lacs : 8, rue de la Gare 5630 Cerfontaine – 071/64 40 45.
Pharmacie Folie : 7, Grand Place 6470 à Sivry - 060/45 51 19.
Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45.
Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68.
Pharmacie Hachon : 64, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt - 071/63 31 03.
Pharmacie Hasey-De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90.
Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46.
Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76.
Pharmacie Mathieu : 60, Grand'Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05.
Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68.
Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89.
Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22.
Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46.
Pharmastree : 17, rue Motte 6511 à Strée - 071/53 32 15.
Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27.
Pharmacie Willemet : 11, place du Monument à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 35.

31

info@century21leslacs.be
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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
Appelez-nous

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