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Un chemin vers l’inconnu
Un chemin pour un début
Un chemin à s’approprier

Un chemin pour relier

A nous de prendre ce chemin



Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
Heures d'ouverture des différents services
administratifs :
− Service Population du lundi au vendredi 
de 08h30  à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00 
population@walcourt.be.
071 610 637 - 071 610 639

− Service Cadre de Vie du lundi au vendredi 
de 09h00  à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.

− Service Location de salles du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h à 16h

− Les autres services administratifs sont accessi-
bles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.

− Le service technique des Travaux est accessible
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
071 612 840.

Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2) 
ouverte le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30.
� bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691

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

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

Rejoignez-nous sur Facebook

.
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CONCOURS :
Vous êtes très nombreux à nous avoir répondu. Cependant, et la
faute nous en incombe, il ne s’agissait pas d’une procession
folklorique, ce n’était pas la procession Notre-Dame de
Beauraing mais bien la fête de la victoire du 19 aôut 1945 à
Somzée.
Nous remercions Jean-Marie Antoine pour ces précisions et
informations historiques. Cette photo fera d’ailleurs partie de
l’exposition « Somzée Autrefois » en septembre prochain à
Somzée.
A une année près, Marc Nadreau est le seul à nous avoir donné
la bonne réponse, il remporte une exemplaire du livre de cette
exposition.
Merci à Bernard Somville, Lindsay Houssonlonge, Jacques Vohy,
Jean-Marie Guidosse, Christine Sotiau, Jean-Marie Gobelet,
Marjorie Reintjens, Aurélie Masset, Patrick Crommelinck, Yves
Boquet, Jocelyne Bechet, Léonce Fontaine, Thibaut Dubois,
Edithe Poupaert, Magali Ravyst, Olivier Dispa, Daniel bayens,
Alice Ernoux, Daniel Goblet, Julie Smal, Gérard Coquiart, Clotilde
Burniaux, Marie Delatte, Lysianne Goblet, Karl Berny, Janine
Ghesquière, Viviane Meulemans, René, Bernard Moreau, Jean-
Claude Desmet, Christian Ruelle et Jean-François Adam pour
leur participation

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

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



Si il y a une expression que nous, les gestionnaires com-
munaux, entendons régulièrement c’est «nous payons
nos taxes! » et bien souvent à titre de reproche. Lors du
conseil communal de juin, le compte 2017 était à
l’ordre du jour. Alors comment vos taxes sont-elles utili-
sées?  En 2017, pour fonctionner, la Ville de Walcourt a
dépensé 16.812.216 euros répartis comme suit:  
Personnel .......................................................7.017.370 euros 
Fonctionnement ..........................................2.067.215 euros 
CPAS ................................................................2.601.948 euros 
Police...............................................................1.787.032 euros 
Pompiers ...........................................................786.385 euros  
Traitement des déchets..............................1.061.091 euros 
Autres (Fabriques d’église, 
Centre culturel, subsides…).........................618.160 euros 
Charge de la dette ..........................................873.015 euros  
Le montant total des recettes s’élève à 
17.202.585 euros répartis comme suit:  
Prestations (vente de bois, locations, 
documents, égouttages …)......................1.085.345 euros 
Fonds des communes reçu de la 
Région Wallonne..........................................3.475.097 euros 
Subventions APE reçues de la 
Région Wallonne .............................................814.533 euros 
Autres Subventions (exonération 
d’ONSS personnel subsidié) ......................1.523.636 euros 
Dividendes d’intercommunales...................139.124 euros  

Vos taxes communales
Précompte immobilier................................3.093.482 euros 
Impôt des personnes Physiques (IPP) ....5.471.265 euros 
Taxes automobiles ..........................................263.977 euros 
Autres taxes ( immondices, 
industrielles, agricoles...)............................1.336.126 euros  

A côté de cela, en 2017, 4.960.645 euros ont été dépen-
sés pour des investissements répartis comme suit:  
Voiries .............................................................2.822.725 euros 
Culture et sports...........................................1.608.160 euros 
Enseignement ..................................................219.596 euros 
Autre (culte, administration…) ...................310.167 euros  

Vous l’aurez compris, la gestion des finances commu-
nales est tout sauf de l’improvisation. C’est toujours une
question d’équilibre entre les recettes et les dépenses.
Dans notre commune, les taxes n’ont plus été augmen-
tées depuis 2002. Nous pourrions rêver d’avoir plus de
personnel pour couper le moindre brin d’herbe, nous
pourrions rêver de construire des nouveaux bâtiments,
nous pourrions rêver de tout réaliser sur fonds propres
sans faire appel aux subsides pour aller plus vite .... oui,
nous pourrions mais ce ne serait jamais qu’aux détri-
ments de nouvelles taxes qui vous seraient imposées !
Ce n’est pas le choix de la majorité en place, nous avons
opté pour une gestion raisonnable parce l’argent com-
munal est aussi votre argent ! 

Christine Poulin, votre Députée-Bourgmestre �
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� Le mot de la Bourgmestre 

La parole est à Autrement
QUELLE OCCASION MANQUEE ! 
Ça vous dérange de savoir que la
viande qui se trouve dans votre
assiette a peut-être parcouru
2000kms ! Ça vous choque de parti-
ciper au réchauffement climatique
en mangeant fruits et légumes pro-
venant du sud de l’Europe ou même
d'autres continents ! Ça vous inter-
pelle   d'apprendre que ces aliments
ne sont pas tous soumis aux mêmes
standards d'hygiène, aux mêmes
règlements sanitaires que ceux
imposés chez nous ! Ça vous chagri-
ne d'apprendre le coût social qu'en-
gendre ce modèle de production !
Notre conseil, en sa séance du
29/05, était amené à se prononcer

quant au cahier des charges relatif
aux futurs repas servis dans nos
cantines communales. Pour un
montant de 602.419,20€ (durée 4
ans) , avec des critères de sélection
sévères et obligatoires tels que l'hy-
giène, la diététique, la variété des
menus etc, la chose semblait bien
partie. Il a fallu tourner bien des
pages de ce document pour enfin,
en page 15 , découvrir les mots «cir-
cuits courts» accompagnés de « pri-
vilégier ». Trop léger déclare
Autrement : le fournisseur sera seul
maître de ce choix , le recours aux
circuits courts doit se trouver dans
les critères obligatoires ! Refusé par
le collège, peu sensible à cet élé-
ment ,prétextant que ce n'est pas
facile à contrôler; à croire que les

factures n'existent pas.  C'était pour-
tant avoir la main pour rééquilibrer
la balance avec notre système com-
mercial traditionnel (producteur -
grossiste-distributeur-consomma-
teur) qui,bien qu'incontournable,
souffre de bien des critiques. Le cir-
cuit court c'est l'assurance d'une ali-
mentation saine et de qualité pro-
duite de façon transparente. C'est
également ramener du dynamisme
économique territorial, avoir un
effet environnemental positif.
L'occasion aussi pour les jeunes
élèves de restaurer un lien avec les
saisons, avec la terre. Une bouffée
d'oxygène qui aurait pu s'inviter
dans cette mondialisation qui nous
dicte sa loi. 

L’équipe d’Autrement

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

� Le mot de la minorité 
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Pour participer, vous devez :

• avoir 18 ans au plus tard le
jour de l'élection; 

• être inscrit au registre de
population de votre com-
mune au plus tard le 31
juillet de l'année de l'élec-
tion communale; 

• jouir de vos droits civils et
politiques, c'est-à-dire ne pas
être suspendu ou exclu du droit de
vote le jour de l'élection. 

En tant que ressortissants européens et non-
européens, vous devez remplir les conditions
similaires mais il faut introduire et compléter une
demande d'inscription sur le registre des
électeurs de la commune pour le 31 juillet 2018. 

En outre, les ressortissants des Etats non-mem-
bres de l’UE doivent répondre aux conditions
suivantes: 

• avoir établi leur résidence principale en
Belgique, sur base d'un titre de séjour légal, de
manière ininterrompue pendant les 5 ans
précédant l'introduction de la demande, soit
depuis le 31 juillet 2013 au plus tard;

• faire une déclaration par laquelle ils s’engagent
à respecter la Constitution, les lois du peuple
belge et la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamen-
tales. 

Important ! Si vous avez déjà été inscrit lors de
précédentes élections communales, vous
recevrez automatiquement une lettre de convo-
cation. 

En Belgique, le vote est obligatoire. Si toute-
fois, vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller
voter, vous pouvez donner une procuration à
une personne de confiance qui, elle-même, a la
qualité d’électeur.  Le jour de l’élection, il doit se
munir de sa convocation et de sa carte d’identité
ainsi que du formulaire de procuration dûment
complété accompagné de la pièce justificative.

Les personnes à mobilité réduite

Tous nos bureaux garantissent un
accès aisé pour les électeurs en
situation de handicap. Le jour
des élections, il est également
possible d’être accompagné
d’un proche jusque dans

l’isoloir. Une demande peut être
introduite auprès de

l’Administration communale au plus
tard le 13 octobre 2018. Si, pour des

raisons diverses, vous n’avez pas pu
effectuer cette demande, le président du bureau
de vote appréciera la situation et vous autorisera
à être accompagné ou vous accompagnera lui-
même dans l’isoloir.

Afin d’organiser le déplacement des personnes à
mobilité réduite, l’opérateur suivant peut être
contacté: Cap Mobilité Namur, rue de la Première
Armée Américaine, 159 à 5100 Wepion
Tél.: 081/21 21 01.

Le volontariat pour la fonction d’assesseur

Nous vous invitons à rentrer votre candidature
avant le 10 septembre 2018 auprès du Collège
communal, place de l'Hôtel de Ville, 5 à 5650
Walcourt. Le formulaire peut vous être envoyé
en contactant le service des Affaires civiles au
071/61 06 36 – etatcivil@walcourt.be.

Le don d’organes: vous aurez la possibilité d’en-
registrer votre déclaration de volonté le jour des
élections communales via la permanence qui se
tiendra au service Population à l’Hôtel de Ville de
09h à 12h.

Les différents formulaires sont téléchargeables
sur le site de la Ville ou
http://www.elections.fgov.be/

Plus d'informations: electionslocales.wallonie.be 

Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018
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La sérénité de l’ancien cimetière de Rognée a été
bousculée ces dernières semaines : la pierre
tombale de l’abbé Adant, ancien curé de Rognée,
a été déplacée de Rognée vers l’abbaye de Villers-
la-Ville. Avant d’être curé à Rognée, l’abbé Adant
était d’abord connu sous le nom de Dom Placide.
Il fut le dernier moine survivant de l’abbaye de
Villers après la dispersion de la communauté
monastique sous la Révolution (1796). 

Ce dernier décéda en 1852 comme curé de
Rognée, sous son nom de naissance Philippe
Adant. Dom Placide bénéficiait dès le 19ème siècle
d’une grande notoriété à Villers-la-Ville. 

Sa vie fut romancée par l’auteur Eugène Van
Bemmel dans son livre : Dom Placide. Mémoire
du dernier moine de l'abbaye de Villers (1875). 

La confrérie des «Hostieux Moines » de Villers-la-
Ville qui gère aujourd’hui le site de l’abbaye, 
a décidé de faire ériger une statue à l’effigie de
Dom Placide en face de la microbrasserie de
l’Abbaye. Dans le cadre de l’inauguration de cette
statue, l’ASBL a demandé l’autorisation à la Ville

de Walcourt de déplacer la pierre tombale de
Rognée vers le cimetière des moines situé dans
l’enceinte de L’Abbaye. 

La Ville a sollicité le «Monsieur cimetière » de la
Région wallonne, Xavier Deflorennes, qui a mar-
qué son accord sur ce transfert. La pierre tombale
jouira d’une visibilité beaucoup plus grande dans
cet endroit magnifique qui accueille chaque
année des dizaines de milliers de visiteurs. Une
plaque émaillée sera apposée dans l’ancien
cimetière de Rognée pour rappeler l’histoire
mouvementée de Dom Placide/ Abbé Adant. 

Le mercredi 16 mai, des repré sentants de la Ville
de Walcourt ont donc assisté avec une centaine
de personnes, au dévoilement de la statue et de
la pierre tombale. L’occasion de visiter ce lieu
merveilleusement restauré et qui dorénavant, est
donc lié à l’histoire de Walcourt grâce à la person-
ne de Dom Placide.

Echevinats du patrimoine et de la culture �

Du vieux cimetière de Rognée à l’abbaye de Villers-la-Ville : 
l’étonnant voyage de Dom Placide. 

Dévoilement de la statue de Dom Placide en présence de la
confrérie des « Hostieux moines » de Villers-la-Ville.

L’échevin du patrimoine de Walcourt, Vincent Bedoret, devant la
pierre tombale de Dom Placide/ Abbé Adant dans le cimetière
des moines de l’abbaye.

AVIS AUX COMMERCES DE L’ENTITÉ ! 

Sur demande dun commerçant, le Collège com-
munal, en sa séance du 14 juin 2018 et confor-
mément à l'article 15 de la loi du 10 novembre
2006, a décidé d’accorder à cet établissement
ainsi qu'à tous les commerçants de l’entité, 

la dérogation au repos hebdomadaire obligatoire
pour l’année 2018, soit du 01 juillet au 16 sep-
tembre inclus ainsi que le 07 octobre et du 
23 au 30 décembre inclus. 
Pour plus d'infos, 
veuillez contacter l'Agence de Développement
Local au 071 610 270 ou adl@walcourt.be
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071/61 10 11
0475/56 87 05

Agréé BROCOM
Toutes assurances
Toutes compagnies

AXA - ALLIANZ - FIDEA - GENERALI 
BALOISE - DKV - AG INSURANCE  

VIVIUM - DAS - DELTA LLOYD

DISCRETION  
RAPIDITE  
SERVICE

FSMA 13067 A
DIETZ - BARTHELEMY SPRL

Place des Combattants 10 - 5650 Walcourt

Courtier en Assurances

JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien, le dépannage, l’installation et 

le remplacement de votre chaudière.
Installation de poêles à pellets.

Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau.

Gsm: 0497/72 26 18
Email: jvbchauffage@gmail.com

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis gratuit



7

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

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

• Des contrats de qualité
• Un service personnalisé
• Une grande disponibilité

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

Sécurisons vos projets

Justine
De Potter

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 18 h

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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Une belle occasion de se
promener dans le parc, de s’y
arrêter avec les enfants, de
tourner autour des sculptures,
entre les arbres, le long de la
rivière.

En parallèle, l’Espace Hôpital
Saint Nicolas accueille tout l’été
les petits formats de l’artiste,
une exposition intitulée Axis
Mundi. Un autre volet de son
travail. Des sculptures de plus
petites dimensions qui
découlent d’une réflexion sur le
coffrage et le coulage, des
boites aux volumes
géométriques : sphères, cylin-
dres, parallélépipèdes, cônes
…. Elles s’ouvrent comme les
parties d’un moule symétrique
d’un noir profond laissant
apparaitre une sphère en terre
blanche.

Ce sont des volumes
géométriques, de terre réfrac-
taire enfumée, fragmentés en
quartiers. Ils peuvent prendre
différemment leur espace : 
tantôt repliés, tantôt ouverts,
écrins ou forteresses. Ils con-
struisent de petits sanctuaires
dédiés aux sphères de terre
blanche.
Ouvert jusqu’ au 31 août, en
semaine de 9h à 17h, le week-
end sur rendez-vous. 
(Fermé du 9 au 13 juillet et du
30 juillet au 3 août)
Centre culturel 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Action Sculpture, exposition de sculptures contemporaines en plein air.
Cette année, le parc communal de Walcourt accueille l’artiste Jacques Iezzi. 

Véritable repère de la cité
médiévale perchée sur un
promontoire rocheux au conflu-
ent de l’Eau d’Heure et de l’Eau
d’Yves, la Basilique Saint-
Materne est un édifice dont les
origines remontent au XIe siè-
cle. Transformée au XIIIe siècle,
elle est élevée au rang de
basilique en 1950 en raison du
pèlerinage et de la vénération
séculaire à Notre-Dame de
Walcourt.

Parcourir l’édifice en tous sens,
du sol au plafond, admirer un
détail, prendre de la hauteur. 
Nous vous proposons une
visite insolite en petits
groupes pour découvrir l’envers
du décor de ce vaisseau de
pierres. Des guides passionnés
vous emmèneront vers le
mécanisme de l’ancienne hor-
loge jusqu’aux combles et la
chambre des cloches, des
dessous du trésor* aux
scénettes satyriques taillées
dans le chêne des stalles du
XVIe siècle, des ex-voto témoins
de la ferveur à Notre-Dame aux
7 péchés capitaux matérialisés
par des artistes contemporains
et encore bien d’autres détails
étonnants… Une manière
toute particulière de partir à la
découverte de ce patrimoine
majeur de la région.

*Exposition de photographies prises par
l’IRPA lors de la restauration de certaines
pièces d’orfèvrerie attribuées à Hugo
d’Oignies et de la statue de Notre-Dame
dénudée de ses masques d’argent.

Visites libres ou commentées :
Le samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h et le dimanche de
13h à 17h
Un partenariat entre la Commission
Patrimoine du Centre culturel, la MUAP
et l’Association Campanaire Wallonne
asbl.

Centre culturel, 071 614 686,
isabelle.jeandrain@centrecul-
turelwalcourt.be

Les journées du patrimoine, les 8 et 9 septembre | La Basilique « Sans dessus-dessous » 
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Parc en fête

Infos du Centre culturel
Le parc communal de Walcourt
se met en scène le vendredi 
31 août.
Une manière de dire au revoir
aux vacances, de faire la fête à
la rentrée du Centre
d’Expression et de Créativité et
de découvrir ensemble l’avenir
du quartier autour du parc.
Au programme : ateliers créa-
tif, de la vidéo, des expos, des
rencontres et de la musique.
Des ateliers créatifs pour tous
par les animateurs du CEC,  la
projection du film de l’atelier
vidéo, des visites commentées
de l’exposition de sculptures
contemporaines installées dans
le parc avec l’artiste,  des ren-

contres avec les porteurs du
projet de futur quartier sur le
site Brichart et visualisation des
maquettes, les résultats du
stage créatif dans le parc, et
bien sûr, de la musique. Et pas
n’importe laquelle !
Tous les élèves de l’antenne
Rock’s Cool de Walcourt, des
élèves de 9 à 79 ans, 
432. One, The Black Hat, Green
side et Dandy Shoes ! Des
musiciens d’ici juste pour vous.

Une après-midi et soirée gratui-
te pour débuter aussi les fêtes
communales de Walcourt.
Bar et petite restauration.
Vendredi 31 août, dès 14h
Bienvenue à tous !
En préambule de cette journée,
le stage créatif 
« Le parc est à nous».
Une semaine pour découvrir le
parc et ses alentours et se l’ap-
proprier de manière créative. 
Un stage de 8 à 15 ans. 
Toutes les infos dans la page de
l’ATL
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686

Les rendez-vous de l’été
Un nouveau quartier va se créer
à Walcourt. 
Et parce qu’un nouveau quartier
dans mon quartier c’est aussi
mon quartier, nous vous 
invitons au bord de l’eau, les
pieds dans l’herbe, dans notre
roulotte et sous le soleil.
Des après-midi de rencontre, 
de partage et d’échange pour
tous les habitants.
Prenez avec vous un objet, une

histoire, une anecdote, un sou-
venir, une photo, … qui vous
raconte et raconte aussi ce
quartier qu’est la rue de la
Station, la rue de la Montagne,
le parc communal et l’ancien
site Brichart. Venez nous racon-

ter ce quartier et construisons
ensemble sa mémoire et com-
ment l’habiter demain.
Nous vous attendons les jeudis
19 juillet, 9 août et 23 août de
15h à 18h, enfants, adultes,
curieux ou passionnés du quar-
tier, habitant de plusieurs géné-
rations ou nouvel habitant.
Au plaisir de vous rencontrer !
L’équipe du Centre culturel

Des jeunes talents sous les feux
des projecteurs !
Félicitation à tous les élèves de
l’antenne Rock’s Cool de
Walcourt !
Le 26 mai dernier, tous les parti-
cipants des ateliers musique de
l’antenne Rock’s Cool de
Walcourt ont présenté leur
concert de fin d’année à
Naninnes, dans le cadre du
Festival Rock’ S Cool on stage.
Une grande scène, des éclai-
rages et une sonorisation pro-
fessionnelle, un accueil des
jeunes talents comme de vrais
artistes, tout y était pour vivre

un premier concert !
La Rock’s Cool, c’est un
lieu de rencontre et
d’apprentissage ouvert
à tous où la musique
est appréhendée en
tant que démarche collective.
L’antenne de Walcourt compte
une centaine d’élèves qui s’ini-
tient au chant, à la guitare, à la
batterie ou au clavier. Les ate-
liers ont lieu les mercredis, jeu-
dis et samedis. Il s’agit d’un pro-
jet mené en collaboration avec
le Centre d’Expression et de
Créativité (CEC) et soutenu par
la Ville de Walcourt.

CEC, 
sabine.lapotre@centreculturel-
walcourt.be, 
071 614 686

Vous avez manqué ce mer-
veilleux concert ! 
Bonne nouvelle : le concert
sera intégralement présenté à
Walcourt, le 31 août, dans le
cadre de Parc en fête.
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Une journée pour s’inspirer…
En route pour le Citoyen’tour ! Une vingtaine d’habi-
tants ont mis le cap sur trois initiatives citoyennes
hors du territoire. D’abord Pont-à-Celles en
Transition où le groupe nous a présenté ses bacs
potagers, son Repair Café, sa gratiferia (bro-
cante gratuite), son parcours d’artistes,
et bien d’autres actions créatrices de
liens. Ensuite, une escale chez Quatre
Quarts, café citoyen à Court-Saint-
Etienne, nous a permis de découvrir un
lieu chargé d’histoire où artisanat, lit-
térature, ateliers et produits locaux
sont mis à l’honneur. 
Enfin, deux membres du GEF en Transition
nous ont expliqué comment est né leur
G100, ce groupe d’une soixantaine d’habi-
tants d’Eghezée et Fernelmont qui pensent et
créent une société qui leur correspond davantage. 
Bref, un éventail de projets tous plus intéressants les
uns que les autres ; de quoi stimuler de nouvelles
actions sur notre territoire, consolider des envies et
envisager des pistes concrètes à mettre en œuvre
dans nos communes.

Une invitation à agir…
A la suite de cette journée, le deuxième appel à pro-

jets a été présenté aux participants. Les habitants
sont donc maintenant invités à réfléchir et poser les
premières balises de leurs projets qui visent une
citoyenneté plus durable. Parmi les thématiques
envisagées : l’amélioration de la qualité de vie d’un
quartier, le lien social, le lien à la nature, les

démarches autour de l’alimentation,
l’énergie, la mobilité, le recyclage et
le zéro-déchet, la sauvegarde de la
mémoire et du patrimoine, etc. 

Des initiatives à accompagner…
Tout comme pour l’édition précé-
dente, les projets seront entendus

par le jury de partenaires. Ceux rete-
nus pourront bénéficier d’un accompa-

gnement afin d’assurer au mieux leur succès
et leur pérennité. Soutien méthodologique,

aide à la coordination, mise à disposition de maté-
riel, de personnes ressources ou d’expertises spéci-
fiques, voyages d’étude, recherche de financements,
etc… 

Un projet à proposer ?
Le dossier de candidature est disponible en ligne ou
sur demande au Centre culturel.
Les projets sont à rentrer pour le 24 septembre.
www.entre-sambre-et-meuse.be/pic

Petites nouvelles du GAL

Le nouvel appel à projets « Petites Initiatives Citoyennes » est lancé

Un passeur partage son savoir-faire, son talent, ses
compétences en lien avec notre terroir, notre terri-
toire, notre histoire d’hier et d’aujourd’hui mais
aussi de demain.
Françoise Ramaut, guide nature CNB, Vincent
Gilliaux, passionné d’environnement et d’énérgies
renouvelables et Muriel Adam, artiste en art envi-
ronnemental ont rejoint le réseau de passeurs. 

Avec eux, nous pouvons construire encore plus de
projets découvertes.
Et vous ? Vous souhaitez devenir Passeur?
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour plus d’infos : Centre culturel, 
isabelle.jeandrain@centreculturelwalcourt.be, 
0494 144 405,  071 614 686

3 nouveaux Passeurs 100%Rural !
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Rassemblement des Conseils Communaux des Enfants
– le 21 avril 2018 à Cerfontaine

Activité intergénérationnelle – Résidence « Les Saules »
et le CCE – le 09 mai 2018

Qu’est ce qu’on fête 2018 à Tarcienne, une météo mine de
rien avec nous, une ambiance festive, des associations
investies et une belle participation des habitants dans un
cadre riche en patrimoine. Encore une belle édition.
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Depuis septembre 2017, l'école communale Les Éoliennes -
implantation de Gourdinne propose une section maternelle
de type "Freinet". En septembre prochain, une classe primai-
re sera ouverte! Revenons sur ce projet avec Angélique
Jumet, la Directrice faisant fonction. 

En quoi consiste la méthode proposée? 

Il s'agit d'un enseignement alternatif de type
Freinet. C'est une pédagogie dans laquelle l'enfant
est acteur de ses apprentissages. Le programme,
les compétences sont identiques à la pédagogie
"traditionnelle", c'est la philosophie d'enseigne-
ment qui est différente. Nos élèves participeront
donc comme les autres aux évaluations externes
(P2, P4 et CEB en P6) et non certificatives (P3 et P5).  

Comment cela va-t-il se dérouler?
Nous créons une classe unique de la 1ère à la 6ème
primaire.   C'est Madame
Annick Petrella, institutrice
confiante dans cette méthode
et ses bienfaits pour les
enfants, qui a été désignée par
le Collège Communal pour être
titulaire.
Tout comme dans nos huit
autres écoles communales, nos élèves bénéficie-
ront des cours de philosophie et citoyenneté, reli-
gion, morale, gym, natation et, néerlandais à partir
de la 5ème primaire.
L'implantation de Gourdinne a choisi d'entrer en
pédagogie Freinet à travers le domaine des activi-
tés d'expression: l'entretien du matin, le texte libre
et les activités artistiques.  L'apprentissage par
tâtonnement expérimental est privilégié. Le droit à
l'erreur permet à chaque enfant de pousser plus
loin ses investigations. Nous privilégions les péda-
gogies fonctionnelles (la correspondance, les ate-
liers pratiques ou artistiques...) pour permettre et
encourager l'enfant à agir par lui-même, à se

prendre en charge, à devenir acteur de ses appren-
tissages. 
La classe multi-âges est le lieu idéal pour travailler
ensemble, pour développer la coopération, valeur
fondamentale de la pédagogie Freinet, comme art
de vivre.  

Quelle est la procédure à suivre pour ouvrir une
nouvelle école?
Toutes une série de démarches sont, en effet, à
effectuer notamment auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Par exemple, pour l'ouverture
du niveau primaire ici à Gourdinne, il faut un mini-

mum de 12 enfants inscrits au
30/09/18. L'école de Gourdinne
deviendra alors une implanta-
tion dite fondamentale (sec-
tions maternelle et primaire) ce
qui nécessite un total de 24
élèves. Bien entendu, le Conseil
communal a approuvé le projet

pédagogique de l'établissement et les travaux
d'aménagement des locauxe sont en cours pour
pouvoir accueillir cette classe unique.  

Une garderie sera-t-elle organisée? 
Oui, comme dans toutes nos écoles communales,
de 7h à 8h15 et de 15h10 à 18h.  

Où peut-on vous contacter pour davantage
d'informations ou pour les inscriptions?
Par téléphone au 0476/343631 ou m'envoyer un
mail à l'adresse: leseoliennes@walcourt.be

Plus d'infos: www.walcourt.be

Rencontre

Faisant de l'intérêt de l'enfant le moteur des
apprentissages, Célestin Freinet (1896 - 1966)
recourt alors à des méthodes provoquant la par-
ticipation des enfants. On lui doit des techniques
utilisées de nos jours, telles que le journal de
classe, le conseil des élèves, le dessin libre ou les
fichiers auto-correctifs. Selon Freinet, l'enfant
apprend avant tout par tâtonnement expéri-
mental.  Il s'agit de laisser les enfants émettre

leurs propres hypothèses, découvertes, constats
et profiter de cette occasion pour admettre leurs
échecs mais aussi parvenir à de belles réussites
dont ils peuvent se sentir les vrais auteurs.  Par le
tâtonnement expérimental, inutile d'apprendre
quelque chose par cœur. Lorsqu'on l'a découvert: 
« on s'en souvient sans effort.»  Au quotidien, 
le travail de groupe est valorisé.
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1918 – 2018 
Cent ans après l’Armistice 

Et chez nous… 
c’était comment en 1918 ?

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE 
DE DOCUMENTS ANCIENS 

Nos villages à cette période : 
les mobilisés, la guerre, les écoles, 

la reconstruction… 
Des originaux rares à découvrir 
Ces documents précieux, 
généralement protégés, 

seront visibles 

du 8 au 15 septembre 2018
Centre d’Archives Jean Léotard.
Place du Puits 2 (1er étage)
5650 Clermont (Walcourt). 

Renseignements : 
Bibliothèque Communale 071/61.36.91

Thy-le-Château – Tarcienne : le Samedi 4 août 2018 
Mr Ganty : 0475/333.240 
14h30 : Accueil au cimetière militaire de Tarcienne : cérémonie d’hommage aux mili-
taires français, russes et allemands tombés au champ d’honneur lors de la bataille de
la Sambre en août 1914. Cette cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié en la salle
communale de Thy-le-château. 
En deuxième partie, toujours à la salle communale de Thy-le-Château, remise des insignes
de Commandeur à M. Albert CHAPEAU, un des derniers résistants encore en vie.
17h : Cérémonie d’hommage aux résistants et déportés des raffles des 31 juillet et 
31 août 1944. Cette cérémonie sera suivie du traditionnel goûter. 
Walcourt : le Samedi 01 septembre 2018 
Ville de Walcourt : 071/610.278 
A Partir de 20h : Son et lumière aux abords de la Basilique suivi d'un bal «guinguette»* 
Laneffe : le Samedi 15 septembre 2018 
André Lebègue : 0477/37.31.86 
Dès 10h : Cortège historique avec costumes d'époque dans les rues du village suivi
d'un repas « Gamelle » dans le chapiteau situé dans la cour de l'école communale. 
Clermont : le Dimanche 16 septembre 2018 
Yves Tevel : 071/53.31.67 
9h30 : Messe de commémoration suivie du dépôt de gerbes aux monuments
10h45 : Conférence « Épuration des Bourgmestres, des inciviques et de l'injustice » 
par J. Ganty 
12h : Repas du soldat avec projection de films documentaires. 
Somzée : du 28 septembre au 01 octobre 2018 
J.M. Antoine : 071/65.56.82 
Exposition « Somzée Autrefois »  : Vernissage de l'expo le jeudi 27/09/2018 à 19h à la
salle Saint Maurice. Expo en 2 volets : Les maisons brûlées dans l'entité combinée
avec l'exposition « Brassage des populations » de la Province de Namur. 

Flambeau sacré : le Dimanche 04 novembre 2018 : 
Ville de Walcourt : 071/610.278 
De 9h30 à 12h : Relais sacré – Clermont – Thy - Gourdinne – Laneffe - Yves-Gomezée
15h30 – Cimetière communal de Vogenée : Cérémonie d’hommage à l’aviateur 
R. DODDS, tué à Vogenée le 10 novembre 1918, suivie d’une messe en la Basilique de
Walcourt. 
A l’issue de celle-ci, un verre de l’amitié à l’Administration communale de Walcourt. 
Fraire : le Dimanche 11 novembre 2018 
Marc Lorent : 0479 040 020 
10h30 : cérémonie à l'église suivie de la visite au monument aux morts, avec la partici-
pation de l'Harmonie de Fraire. 
De 10h30 à 18h : Salle communale -vernissage et exposition "Zoom sur le petit patri-
moine de Fraire" (avec un jeu-quizz de découverte). 
Yves-Gomezée : le Samedi 24 novembre 2018 
Mr Léon Mouny : 071/65.08.79 
15h : Inauguration de 3 stèles commémoratives – vin d’honneur à la salle communale
suivi d'un souper d'inauguration. 

Commémorations de la Grande Guerre

* plus d’infos page 27
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JUILLET 2018
Jusqu’au 31 mai 2019 � Walcourt
Action Sculpture, Jacques Iezzi
Exposition de sculptures en plein air
Parc communal

Tout l’été � Walcourt*
Axis Mundi, exposition de petits
formats de Jacques Iezzi
Espace Hôpital Saint Nicolas, 
de 9h à 17h
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 7 � Thy-le-Château
Balade guidée 
« La vie secrète des arbres »
A l’église, 14h, 3€
La Noctule, CNB, 0472 516 427
Passeur 100%Rural

Du 13 au 15 � Walcourt
Fêtes du Jumelage 
à Châtillon-sur-Seine
Jocelyne Lambert, 071 966 414

JE 19  � Walcourt*
Rendez-vous d’été, 
invitation à tous les habitants
A l’entrée de l’ancien site Brichart, 
de 15h à 18h
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 21 � Gourdinne
Fête populaire 
« Gourdinne plage »
Pétanque, jeux, barbecue
Place Saint Walhère, dès 11h
Les Amis du plaisir, 0475 666 757

DI 22 � Chastrès*
Marche ADEPS, 15 ou 20km
Départ à l’école communale
Confrérie St Eloi, Yves Boquet, 
071 650 019,
yvesboquet@hotmail.com

SA 28  � Fontenelle
Marché bio et artisanal
Animations et ateliers découvertes
Rue Pré Milette, de 14h30 à 18h
La Guinguette des Etangs, 
0475 904 940,
nadiaschnock@gmail.com
Passeur 100%Rural

AOÛT 2018
SA 4 � Clermont
Jogging du Val Gau
Parcours de 5 km-11 km
Enfants : 400-800-1200 m
Place du Puits, départ à 15h
Service des Sports, 071 610 278,
sports@walcourt.be

SA 4 � Thy-le-Château
Cérémonie patriotrique 
avec délégation au drapeau

JE 9 � Walcourt*
Rendez-vous d’été, 
invitation à tous les habitants
A l’entrée de l’ancien site Brichart,
de 15h à 18h
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 11 � Pry
Balade guidée 
à la réserve domaniale
A l’église, 14h, 3€
La Noctule, CNB, 0472 516 427
Passeur 100%Rural

JE 23 � Walcourt*
Rendez-vous d’été, 
invitation à tous les habitants
A l’entrée de l’ancien site Brichart,
de 15h à 18h
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 25 � Fontenelle
Marché bio et artisanal
Animations et ateliers découvertes
Rue Pré Milette, de 14h30 à 18h
La Guinguette des Etangs, 0475
904 940, nadiaschnock@gmail.com
Passeur 100%Rural

25 & 26 � Nismes
Workshop « initiation à la
couleur »
atelier animé par Stéphanie Defays,
de 9h à 16h
Musée du Petit Format – Art
Contemporain,060 730 169,
www.museedupetitformat.be

VE 31 � Walcourt*
Parc en fête
Ateliers créatifs, concerts, vidéo, ren-
contres, expos, …
Dans le parc, dès 14h, gratuit
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Les Marches et processions de
l’été
08/07 � Somzée 
Notre-Dame de Beauraing, 
08/07 � Berzée 
Notre-Dame de Grâce 
15/07 � Fraire, Saint-Ghislain
22/07 � Berzée 
Sainte Marguerite 

05/08 � Vogenée, Saint André 
15/08 � Chastrès, Saint-Roch 
26/08 � Yves-Gomezée 
Saint-Laurent

Et aussi …
Du 14 juin au 26 août � Nismes
Exposition René Huin 
Epuration, Rigueur et Géométrie
Equilibres, Rythmes et Couleurs
Méditation et Silence
Musée du Petit Format – 
Art Contemporain,
060 730 169, 
www.museedupetitformat.be

Action Sculpture c’est aussi 
11 lieux, 11 artistes, 11 exposi-
tions de sculptures monumen-
tales à découvrir dans la région !
Philippe Hoornaert à Nismes ,
Laurent Berbach à Couvin , 
Luc De Man à Philippeville , 
Jean-Guy Closset à Florennes, 
Jean-Claude Saudoyez 
à Matagne-la-Petite , 
Félix Roulin et Vincent Strebelle  
à Cerfontaine , 
Max Rodhain à Chimay , 
Vincent Treu à Momignies, 
Daniel Fauville à Sivry-Rance, 
Jean Morette à Froidchapelle 

Agenda
* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages
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16 NOUS CRÉONS LA FORME
VOUS “LA SANTÉ”

• A domicile
Nous venons avec le matériel !
Un espace de 10m2 suffit !

• En studio
5651 Thy-le-Château

RÉUSSISSONS ENSEMBLE,
LÀ OÙ VOUS ESSAYEZ SEUL !

Faites le premier pas vers votre objectif
et concrétisez-le avec votre Coach !

Le magasin sera fermé

du 14 au 29 juillet inclus
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Exemple de prix avec prime de reprise incluse – Tucson style 1.6GDi essence : Prix catalogue : 24.499€
- remise 2.000€ - prime de reprise de 2.000€ sur véhicule de stock soit un prix net de 20.499€ tvac.
Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée : 20.499€ - Acompte de 6.150€ - TAEG = 2.99% -
59 mensualités de 159,09€. Dernière mensualité majorée de 6.513,78€ - Montant total dû : 15.900,09€.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par alpha crédit sa, rue Ravenstein 60 – 1.000 Bruxelles.
Annonceur : garage Pasture – agit comme intermédiaire de crédit. Attention, EMPRUNTER DE L’ARGENT
COUTE AUSSI DE L’ARGENT. Photos non contractuelles 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Rue du Cheniat, 12
5651 Thy-le-Château
Tél. 071 61 25 63

Gsm : 
0496 48 19 32

• Mobilier sur mesure
• Restauration 
de mobilier ancien

• Copie d’ancien et 
contemporain

• Escalier
• Parquet
• Cuisine chêne massif
• Porte intérieure et 
extérieure

• Porte de garage
• Châssis bois - pvc
• Volet
• Dressing
• Aménagement 
d’intérieur

• Placard
• Faux-plafond
• Lambris
• Carport
• Appentis
• Cloison gyproc
• Terrasse
• Barrière 
• Vitrerie
• Tournage



18

Et si les Hirondelles...
Elles sont là, avec la fidélité
des oiseaux de passage !
Merci à tous ceux qui choisis-
sent de les accueillir et d'en
prendre soin.
Et puis, nous aussi, nous les attendions !

Depuis notre dernier article, nous avons eu l'occa-
sion de distribuer une vingtaine de supports de
nids et de créer quatre bacs de boue à Thy ,
Chastrès, Fairoul et Walcourt.

Et ce, grâce au Service Travaux.

En outre, nous avons repris nos comptages : vous
nous verrez donc scruter vos façades à la recherche
de l'hirondelle des fenêtres ou vous demander l'au-
torisation de pénétrer dans vos étables, box,
garages, dépendances, ... pour vérifier la présence
de l'hirondelle rustique. Soyez gentils de nous
réserver bon accueil comme l'année passée.

La Noctule, 0472 51 64 27
Cercles des Naturalistes de Belgique

Académie de Couillet...
Implantations dans WALCOURT Cours gratuits jus-
qu’à 12 ans Inscriptions du 1 au 30 septembre

Domaine de la MUSIQUE : Ecole Communale de
Tarcienne Formation Musicale (à partir de 7 ans) : F1
à F3 Domaine de la DANSE : Ecole Communale de
Thy-le-Château Modern Jazz (à partir de 8 ans)

Domaine des ARTS DE LA PAROLE : Ecole
Communale de Fraire Expression orale et atelier
théâtre (à partir de 8 ans) Atelier théâtre (à partir de
12 ans) 

Renseignements : Route de Philippeville, 304 à
COUILLET  071 363 372, 
dir.academie.couillet@brutele.be http://academie-
couillet.canalblog.com

Brocante de Somzée
La 33ème brocante de Somzée, une des plus
importantes manifestations de notre entité, se
déroulera cette année le week-end du 22 et 23
septembre prochain.
L'ensemble des comités et organisations
somzéennes vous accueilleront dans leurs nom-
breuses tentes et chapiteaux.
Le centre du village sera complètement fermé à
la circulation automobile.
Nouveauté:  
L'accent sera mis cette année, en plus de la sécu-
rité et la propreté du site, sur des emplacements
supplémentaires de parking pour les nombreux
visiteurs. Un parking spécifique pour les person-
nes à mobilité réduite sera également aménagé
et fléché.
Cette année un espace supplémentaire sera
ouvert sur le site de l’école communale avec
plusieurs activités intéressantes pour tous... et
quelques surprises en sus ! 
Contact et réservations à partir du 7 août  
Le comité organisateur,
brocante.somzee@gmail.com, 0474 770 929 

9ème Marche gourmande à Walcourt 
Le dimanche 23 septembre à travers bois, cam-
pagnes et villages des environs.

Départ libre à la salle paroissiale, rue Notre-Dame
de 10h à 12h.

38 €/adulte, 10 €/enfant, gratuit < 6 ans 

Parcours de 11 km ponctué de 7 étapes festives.

Animations, fanfare, tombola  et bonne humeur
au programme !

Au menu : Apéro ou soft  - Assiette de saumon
fumé à la sciure de chêne, vin blanc – 
Consommé aux girolles et petits lardons – 
Sorbet et le trou walcourien –  Jambonnette de
porcelet dijonnais, vin rouge - Fromages de nos
terroirs, beurre de la ferme Lorge, 
Chimay triple au fût – 
Dessert, pâtisserie du Chaupain 

Réservation : kiwanis.walcourt@gmail.com ou au
0485 769 590

Paiement au compte : ING BE11 3630 2617 1448
avant le 15/09.
� Kiwanis de Walcourt, 0478 359 742

Au profit des actions sociales axées principalement
sur l’enfance défavorisée.

Coin des associations
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Mangez local en quelques

clics sur coopesem.be ! 
CoopESEM est une
Coopérative Citoyenne de
producteurs et consomma-

teurs de l'Entre-Sambre-et-
Meuse. 

Comment cela fonctionne -t-il concrètement,?

1. Vous faites votre commande en ligne
Le site internet coopesem.be vous permet de
commander très facilement une grande variété
de produits issus d'une vingtaine de petits pro-
ducteurs de la région et complétés par quelques
produits qui ne sont pas cultivés chez nous (café,
agrumes…)
Vous commandez les aliments que vous voulez à
la fréquence que vous souhaitez.

2. Les producteurs livrent les produits
Le mercredi soir, toutes les commandes sont
envoyées aux producteurs. Ils les préparent avec
amour et les déposent le vendredi matin au QG
de CoopESEM.

3. Des bénévoles préparent votre commande
Les produits sont réceptionnés par des béné-
voles enthousiastes qui assemblent les produits
que vous avez commandés.

4. Vous venez chercher votre commande
Le vendredi après-midi ou en soirée, vous venez
chercher votre commande dans un des deux
espaces de distribution à Gerpinnes et à
Florennes… Et ailleurs dans le futur ! CoopESEM
souhaite notamment ouvrir dans les prochains
mois un dépôt sur l'entité de Walcourt !

Plus d’info sur coopesem.be !

Festival de spectacles et musique
pour enfants Fend’rire

Le samedi 6 octobre, le festival 
« Fend’rire» vous accueillera pour sa 
7ème édition.

Cette année encore, vous allez être émer-
veillés. Jardins et chapiteaux vous ouvrent
leurs portes. Le festival s’agrandit avec deux
endroits de spectacles supplémentaires. 

Plus de 15 spectacles pour petits et grands,
des compagnies internationales, des ateliers,
un marché artisanal, des grimages, de la res-
tauration,… Ambiance festive assurée dans
la rue : animation musicale, spectacles de
déambulation, échassiers, train miniature,…
Avec plus de 2000 visiteurs l’an passé, le festi-
val « Fend’rire » est une journée à ne pas
manquer. Les plus grands ne sont pas
oubliés, des concerts se succéderont tout au
long de la journée jusqu’en soirée. 

Préventes : tarif unique 8€ (jusqu’au 03/10
inclus) 

Entrée : 12€/adulte – 10€ (gratuit <3ans)
Assiette barbecue sur réservation.  23€/adul-
te - 17€/enfant entrée au festival comprise. 

Infos et préventes : 
fendrire@yahoo.com, 0479 744 135 
www.fendrire.be 

Marche ADEPS de Laneffe au départ 
de  Chastrès  
Le 22 juillet
En raison de travaux aux deux salles de Laneffe,
le départ de la marche ADEPS  organisée chaque
année par la confrérie Saint Eloi de Laneffe se
situera à l’école communale rue Saint Roch 24
à Chastrès.
Cette modification permettra aux participants de
découvrir de nouveaux circuits et paysages de
notre belle commune de Walcourt.   
Tous le parcours passeront par les bois de la  Ville

et de Nandrivau ; les participants aux 15 et 20
km pourront découvrir le panorama de Walcourt
et les plus courageux les bois et le village de Pry.
Une petite restauration, barbecue et pâtisseries
artisanales attendront les participants à la salle
de 7h à 16h.
Des photos de parcours sont visibles sur notre
page Facebook  22 juillet 2018 Marche ADEPS de
Laneffe à Chastrès-Walcourt

Participation gratuite, bienvenue à tous !
Confrérie St Eloi, Yves Boquet, 071 650 019, 
yvesboquet@hotmail.com
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Stage Théâtre en Famille

Un parent, un parrain, un tonton, une
cousine Tartine, un cousin Machin et…
un enfant (ou plus, n’en laissez pas
dans le placard !) entre 9 et 11 ans.

Le Théâtre de la Maladrerie vous 
propose une initiation au théâtre en
famille. Venez partager la peau, le
corps, le cœur, la voix d’un comédien,
venez donner vie à un autre 
vous-même, venez jouer à être, en
découvrant le jeu dramatique, 
l’improvisation, l’échauffement et la
préparation, des outils indispensables
pour le comédien que sont : sa voix,
son corps, sa tête, ses émotions, son
imagination, sa liberté et sa créativité.

Du 3 au 5 août  de 10h à 16h (pause
dîner au théâtre, amenez vos tartines !)  

(Tenue pratique, pas de bijoux.)

Tarif : 75€ le binôme 

Stage effectif à partir de 8 participants
(pas plus de 12)

� Théâtre de la maladrerie, 
Pierre et Paty Vanderstichelen,  
42 rue du calvaire Walcourt, 
0478 368 675, 
www.theatredelamaladrerie.be

Stages de pêche de La Bouvière

Pêche en rivière pour jeunes dès 8 ans
Du 10 au 12 juillet 
Laneffe (Thyria) - Pry-lez-Walcourt (Eau d'heure) -
Silenrieux (Etang privé)
Montant total de 30 € à verser sur le compte BE93-
0015-3391-6267 de
Asbl Ecole de pêche "La Bouvière" - Trésorerie - 
rue des Jardins n°5
4530 - Villers-le-Bouillet
Renseignements et inscriptions, Daniel Hennebert,
0495 146 581

Initiation de pêche à la mouche 
en wading (entrée dans l'eau) 
dès 12 ans
Du 20 au 22 août  à Vierves-le-Viroin    
Montant total de 30 € à verser sur le compte BE93-
0015-3391-6267 de
Asbl Ecole de pêche "La Bouvière" - Trésorerie - 
rue des Jardins n°5
4530 - Villers-le-Bouillet
Waders ou cuissardes indispensables 
(possibilité d'en obtenir chez nous)

Renseignements et inscriptions, 
Daniel Hennebert, 0495 146 581

Les rendez-vous 
de la Route Joyeuse pédestre

En juillet : le 8 à Cour-sur-Heure, le 15 à Hanzinne,
le 22 à Laneffe, le 29 à Denée-Maredsous. 

En août : Le 5 à Thuin, le 12 à Pry, le 15 à Landelies, 
le 19 à Fosses la Ville et le 26 à Gougnies

Départ à 9h 
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La Rock’s Cool propose des cours semi-particu-
liers (2 élèves par professeur) à raison d’une
heure par semaine de octobre à juin accompa-
gnés de cours d’ensemble.
Dès 10 ans
# Piano – Guitare – Basse – Batterie - Chant
# Mercredi, jeudi et/ou samedi
Le cours d’ensemble  proposé par la Rock’s Cool
vous permettra de prolonger le travail de votre
instrument en situation de groupe. La récurren-
ce de ces cours vous permettra d’approfondir
de manière plus concrète les différentes
facettes du jeu en groupe et vous apportera les
premières clés du jeu sur scène. Notre coach
portera une oreille attentive et vous aidera à
évoluer dans votre passion à travers ses années
d’expérience dans le milieu musical.

Inscriptions via le site de la ROCK’s COOL :
http://www.rockscool.be/
Journée publique d’inscriptions : 
le samedi 8 septembre 
de 10h à 15h au CEC.

Rentrée Fête du jouet
Comme annoncé l’an dernier, le Centre
culturel n’organise plus la fête du
jouet, mais continuera son soutien.
Avec beaucoup de plaisir, nous nous
préparons avec le RéBBus à reprendre
le flambeau et faire de cette belle ren-
contre une fête familiale.
Même concept : Espace pour les tous petits et
troc de jouets organisé par le RéBBus, et bien
sûr tables de jeux pour tous les goûts, tous les
âges.
Des professionnels du jeu seront également
présents.
Dès le mois de octobre, vous pourrez vous ins-
crire pour la brocante de jeux et jouets. Plus
d’explications suivront dans « la Passerelle » de
septembre et sur la page facebook de la Ligue
des Familles Walcourt.
Le 4 novembre 2018 de 10h à 17h 
au Hall omnisports de Walcourt.
Entrée gratuite
Ligue des Familles, Nadine Vaisière, 
0479 072 045,  walcourt@liguedesfamilles.be 

Le samedi 8 septembre dès18h30, l’harmonie
communale de Walcourt vous invite à son 
2ème SUMMER CONCERT.
En première partie vous entendrez l’Harmonie de
Walcourt avec son programme 2018 mais aussi
une ou l’autre surprise. 
En deuxième partie, et à ne pas rater, 
le groupe BIV. 
Ce groupe doit son nom au célèbre morceau Bye
Bye BlackBird composée par Ray Henderson et
Mort Dixon et publié en 1926. 
Il a été notamment chanté par Joséphine Baker,
Louis Armstrong ou encore Frank Sinatra. 
Cette chanson est devenue un standard du JAZZ. 
De plus, l’entrée est entièrement gratuite. 
Alors notez dans vos agendas à la date du 
8 septembre, 
salle communale de Walcourt : CONCERT. 

Harmonie communale, 0478 369 064
www.harmoniecomuuunalewalcourt.be

Ecriture en mouvement à Charleroi
Marcher dans la ville et écrire les bruits, les
odeurs, les couleurs ; prendre le métro et écrire
le mouvement, la traversée des espaces, les
paysages ; s’asseoir au creux de la bibliothèque
de l’UT et écrire l’apparente immobilité. D’un
point à l’autre, de bas en haut, d’ici à là, nous
écrirons Charleroi pendant trois jours.
Bienvenue à tous, dès 14 ans.
Fidéline Dujeu vous accompagnera dans vos
démarches d’écriture et guidera vos déplace-
ments. 
Les 25, 26 et 27 juillet 2018, de 10h à 16h.
Rendez-vous à la bibliothèque de l’UT, 
boulevard Roullier 1 à Charleroi
Prix : 120 euros – 90 euros – tickets Art.27
Les ateliers del’escargot,
lesateliersdelescargot.be,
ateliersdelescargot@gmail.com
0495 541 613, 071 685 614
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Débouchage

ARBC
SPRL

Gsm: 0477.40.74.49

� Egouts-WC
� Salle de bain - Cuisine
� Caméra avec détecteur de canalisation
� Contrat d’entretien
� Nettoyage de citernes à mazout

Dépannage 7j/7 - 24h/24

E-mail : sprl-a.r.b.c@hotmail.com
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Cuisines Françaises
Spécialités Grecques et régionales

Venez déguster
nos moules de Zélande 

Taverne ouverte dès 10h

Restaurant fermé les mardis et mercredis
En juillet et août : ouvert les mardis

Parking aisé

Tél. 071/63 33 91

L’Aiglon
Taverne - Restaurant

Silenrieux
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� BON À SAVOIR
ATTENTION : - L’Administration communale sera fermée le 21 juillet 2018 (Fête nationale) 

et le 15 août 2018 (Assomption). 

- La bibliothèque communale de Thy-le-Château sera fermée du 1er au 15 août 2018.

Les horaires des services administratifs
durant l'été:
Du 1er juillet au 31 août, les différents services
de la Ville sont ouverts du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.
Le service technique des Travaux est ouvert,
quant à lui, du lundi au vendredi de 7h00 à
14h00.
Exceptions pour:
- le service Population, accessible au public du

lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 15h00. Le samedi de 9h00 à 12h00. 

- le service Cadre de vie (Urbanisme et
Environnement), accessible au public du lundi

au vendredi de 9h00 à 12h00.
- la cellule Location de salles, accessible au public

de 9h à 12h. Fermée au public tous les après-
midis mais permanence téléphonique de 13h00
à 15h00.

Fête nationale : Le 21 juillet 2018 aura lieu le
TE DEUM en la Basilique Saint-Materne de
Walcourt à 11h00.

Voyage des aînés : Le traditionnel voyage des
aînés aura lieu le 21 septembre 2018 au
Luxembourg.
Infos : Service des Aînés – 071 610 278

� COHÉSION SOCIALE 

� POPULATION 

Label Handicity 
Le 18 mai dernier, la Ville de Walcourt a
reçu le label Handicity pour la troisième
fois (2006, 2012 et 2018).  
Ce label « Qualité de vie, Commune et
Handicap » distingue les communes qui
travaillent à l’intégration des personnes
en situation de handicap dans tous les
aspects de la vie communale sans qu’il
soit nécessairement question
d’énormes investissements financiers. 
Il est le résultat du travail effectué par
les communes tout au long de leur

mandature pour tendre vers une socié-
té davantage inclusive, notamment en
œuvrant sur l’accessibilité des lieux et
des informations pour les personnes en
situation de handicap.  Cette année,
quelques 60 communes bruxelloises et
wallonnes ont été félicitées !  
Pour toute information, l'équipe du
Plan de Cohésion Sociale est disponible
au 071/610.617 ou pcs@walcourt.be.
Page facebook : 
Plan de cohésion sociale – Ville de
Walcourt

Réparons ensemble !  
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que le premier atelier
"Réparons ensemble" débutera le
mercredi 12 septembre de 13h à
16h30 à Walcourt, rue de Fraire dans les locaux du
CEC (ancienne école moyenne). Les bénévoles vous
accueilleront pour la réparation d’un petit électro-
ménager ou d’un vêtement, ce sera aussi l’occa-
sion de partager un moment convivial autour d’un

petit café. Toute personne habile de ses
mains, et désireuse de rendre vie bénévo-
lement à un objet destiné à la casse, est
la bienvenue que ce soit en électricité,
couture, informatique,... 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
après 17h30 Ch. Decouvreur au 071/65.55.09  

Pour le Conseil consultatif communal des Aînés, 
le comité de rédaction �

Documents administratifs – changement
En cas de vol ou de perte de votre carte d’identité,
vous pouvez vous rendre au service population
directement muni de votre photo d’identité.

Pour rappel, en cas de vol, une déclaration préa-
lable est à faire au bureau de police.
Contact : 071 610 637 
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Stages d’été
Semaine 1: 02 > 06/07  
Semaine 2: 09 > 13/07  
Semaine 3: 16 > 20/07  
Semaine 4: 23 > 27/07– 
Semaine 5: 30/07 > 03/ 08
Semaine 6 : 06 > 10/08  
Semaine 7: 13 > 17/08  
Semaine 8: 20 > 24/08  
Semaine 9: 27 > 31/08
Plaines Jeunesse & Santé -
Fraire
Sem1-Sem2-Sem5-Sem6
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 12 ans, 40€, 20€ membres
École communale, 
rue des Violettes
J&S, 071 660 665,
js.philippeville@mc.be
Plaines Jeunesse & Santé
Thy -le-Château
Sem3-Sem4
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 12 ans, 40€, 20€ membres
École communale, 
rue des Marronniers
071 660 665,
js.philippeville@mc.be
Latitude Jeunes – Walcourt
Sem1 -Sem2 - Sem3 - Sem7 -
Sem8 - Sem9
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie

De 3 à 12 ans, 37€, 31€ membres
Route de Fraire
081 777 196,
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Planet Sport – Walcourt
Sem1 – Sem5 – Sem6 – Sem9
Multisports
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 13 ans, 65€
Hall Omnisport
082 213 138, 
morane@planetsports.be
Basket de Fraire – Walcourt
Sem8
Initiation et perfectionnement
De 9 à 16h, garderie
De 5 à 12 ans, 60€
0477 444 489, info@bcfraire.be
Ludisport – Walcourt
Sem2 – Sem3– Sem4
Multisports
De 9 à 16h, garderie 
De 3 à 14 ans
Hall Omnisport
071 687 643, 0472 943 369, 
ludisport.stagesportif@gmail.com
Centre d’Expression et de
Créativité – Walcourt
Sem 9
Stage créativité
De 9 à 16h
De 8 à 15 ans, 100€
CEC, route de Fraire
071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

VTT Superbikers – Vogenée
Sem2 – Sem9
De 9 à 16h
De 7 à 17 ans, 75€
Salle communale
0472 325 259, 0476 461 458
Music Loisirs – Pry
Sem2 de 4 à 6 ans 
Sem3 de 8 à 12 ans
Activités à thème
De 9 à 16h, 60€
Maison des générations, 
rue Capitaine Aviateur
0494 763 347
Classe Action Nature -
Walcourt
Sem7 – Sem8 – Sem9
Stage Nature
De 9 à 16h, garderie (de 8h à 9h
et de 16h à 17h)
De 3 à 13 ans, 65€
Local des Guides, 
rue du Couvent à Walcourt
0497 370 795,
musadave@yahoo.fr
Les ateliers de l’Escargot
Sem6
Stage créatif
De 9 à 16h
De 9 à 16 ans, 100€
Rue Capitaine Aviateur H.
Goblet, 41 à Pry
0495 541 613, 
ateliersdelescargot@gmail.com

� INFOS PRATIQUES 
Protection des données à
caractère personnel
Le règlement européen relatif à
la protection des données à
caractère personnel (RGPD), est
d’application depuis ce 25 mai
2018.
En tant que service public, la Ville
de Walcourt dispose de données
à caractère personnel vous
concernant et est soumise à ce
règlement eu égard à la protec-
tion et au traitement de celles-ci.
Que signifie concrètement
pour vous le RGPD ?

• Ce règlement garantit que vos
données ne seront jamais par-
tagées avec d’autres personnes
ou organismes et qu’elles ne
seront jamais modifiées sans
votre accord.

• A l’égard des données à carac-
tère personnel vous concer-
nant, vous disposez d’un droit
d’accès et, le cas échéant, d’un
droit de rectification ou d’effa-
cement pour de justes motifs.

Vous représentez une associa-
tion (sportive, culturelle .…) et
vous ne souhaitez plus que vos

données personnelles y appa-
raissent ? Un simple courriel à
l’adresse communication@wal-
court.be et vos données seront
effacées.
La même procédure peut être
utilisée pour une rectification.
Si vous êtes un acteur écono-
mique de l’entité, vous êtes
particulièrement concerné par
cette problématique et vous
pouvez contacter l’Agence de
Développement Local
adl@walcourt.be  
Infos : www.walcourt.be
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Carrière Gourdinne - baignade interdite
Avec les températures estivales, certains n’hésitent pas à se baigner dans les car-
rières. Sachez que cette pratique est interdite et dangereuse!
Nous vous rappelons que la carrière Gralex à Gourdinne est un site privé. 
Toute personne surprise à s’y baigner, s’expose à une sanction administrative pou-
vant aller jusqu’à 350 euros

Distribution des sacs poubelles gratuits :
La distribution des sacs gratuits se déroulera du
10/07/2018 au 31/01/2019. Vous pouvez retirer
ceux-ci à l’aide du bon d'échange (reçu en même
temps que la taxe à payer) et de votre carte d’iden-
tité en vous présentant :
− du 10/07/2018 au 31/08/2018 : au service

Recettes de la Ville, Place de l’hôtel de Ville 5, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
15h00 ainsi qu’au service Population le samedi
de 9h00 à 12h00,

− du 01/09/2018 au 31/01/2019 : au service
Recettes de la Ville, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Une tierce personne peut retirer vos sacs à l’aide de
votre bon d’échange et d’une copie de votre carte
d’identité.
Le calendrier concernant la distribution organisée
dans les différents villages de l'entité est disponible
sur le site de la Ville : www.walcourt.be
Contact : service Finances – 071 610 634

Radon : un ennemi dans votre maison ? 
Pensez à retirer vote détecteur gratuit dès le
mois d'octobre ! Près d’un cancer du poumon sur
10 est causé par ce gaz radioactif. 
Qu’est-ce que le radon ? 
Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz
radioactif naturellement présent dans les sols et
les roches. Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer
dans n’importe quel bâtiment par les fissures, les
équipements sanitaires ou encore les approvi-
sionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, il atteint
les poumons et irradie les tissus, ce qui peut les
endommager et provoquer un cancer. Après la
cigarette, le radon est la deuxième cause de can-
cer du poumon dans notre pays. 
Des études récentes démontrent que le risque de
cancer pulmonaire augmente déjà à partir d’une
concentration en radon de 100 Bq/m³ dans l’air
ambiant. 

Comment détecter le radon ?  
Un simple test suffit ! Seul le placement d’un
détecteur dans votre habitation vous permettra
de connaître la concentration à laquelle vous
êtes exposé. La détection se déroule durant la
période hivernale, un détecteur devant être placé
pendant 3 mois dans une des pièces de vie du
rez-de-chaussée. Au terme de cette période, le
détecteur devra être renvoyé pour analyse. 
Comment obtenir un détecteur ? 

Dans le cadre d'un partenariat avec la Province
de Namur, la Ville de Walcourt mettra à disposi-
tion de ses habitants des détecteurs gratuits à
partir d'octobre.  Une soirée d'information à des-
tination des citoyens sera également organisée. 
Davantage de précisions vous seront fournies
dans le prochain bulletin communal. 
Contact:  sami@province.namur.be. 

Infos complètes via www.walcourt.be

Avis - Vente de matériel et véhicules déclassés
Le Conseil communal, en sa séance du 23.04.2018,
a décidé de mettre en vente par soumissions le
matériel et les véhicules déclassés ci-après : 
⁃ Lot 1. Déchiqueteuse – Broyeur : 

faire offre à partir de 500 € 
⁃ Lot 2. Peugeot Partner : faire offre à partir de 250€ 
⁃ Lot 3. JCB – 3 CX : faire offre à partir de 2.700 €
⁃ Lot 4. Camion Mercedes 1722RCAK : 

faire offre à partir de 3.000 €.

Le matériel et les véhicules seront visibles le 26 juil-
let 2018 de 7h00 à 14h00 au service technique des
Travaux, route des Barrages, 86 à 5650 Walcourt.
Pour obtenir le cahier spécial des charges, vous
pouvez vous adresser à Madame Jaminet - Service
Affaires Générales – 071 610 622 ou par mail :
anne-lyse.jaminet@walcourt.be.
Les soumissions devront parvenir à Madame la
Bourgmestre, pour le 13 août 2018 à 9h30 au plus
tard, à l’adresse : Place de l’Hôtel de Ville 3 à
Walcourt.
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� LOISIRS ET DÉTENTE 

� COMMÉMORATIONS 

Domaine provincial de
Chevetogne
Tarif préférentiel

Le Domaine ouvre ses portes de
9h00 à 18h00, fin des activités.
Il est cependant tout à fait pos-
sible de profiter en soirée dans
le Domaine, de ses restaurants
et ses plaines de jeux.

Tarifs:
• L’entrée individuelle pour une
journée : 10   (gratuit pour les
moins de 6 ans)

• Le Pass loisirs : 100 €

• Le Pass loisirs- tarif
préférentiel : 60 €- disponible
au service Population de la
Ville
Le pass loisirs est un autocollant
qui, une fois collé sur le pare-
brise avant du véhicule familial,
donne libre accès au Domaine

pour le véhicule et ses occu-
pants. 
La Ville de Walcourt étant parte-
naire, ses habitants bénéficient
d’une réduction de 40   sur le
pass loisirs. Ce dernier est en
vente directement au guichet
Population de l’Hôtel de Ville au
prix de 60  .
Attention ! Les Pass à prix
réduits ne sont pas en vente au
guichet du Domaine.
Plus d’informations : 
083 687 211
www.chevetogne.be

Dans le cadre des commémorations de la
fin de la Première Guerre mondiale, la Ville
vous invite le temps d’une soirée à 
remonter le temps lors d’un bal aux lam-
pions à l’ambiance jazzy et festive, animé
par un groupe de musiciens 
interprétant son répertoire en direct et qui
vous donnera l’envie de danser jusqu’au
bout de la nuit. En fin de soirée, vous 
pourrez ensuite assister à un spectacle 
son et lumière agrémenté d’un feu d’artifice
et qui sera donné sur et aux abords de la
Basilique Saint-Materne et ce, 
toujours en rapport avec le thème des 
commémorations.  

Le bal débutera dès 21h00 et aura lieu sur
l’îlot central de la Place de l’Hôtel de Ville
tandis que le son et lumière sera organisé
sur la Grand’Place, face à la Basilique. 
Nous espérons vous y retrouver 
très nombreux.

Contact : 071/610 274

1ER SEPTEMBRE 2018 : 
BAL «GUINGUETTE » AUX LAMPIONS ET SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
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� SPORT

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

Direction ff :
Angélique Jumet

071/215 060 • 0476/343 631

Implantations de
Somzée 
Tarcienne 
Gourdinne

Méthode Freinet en maternelle
depuis septembre 2017
et ouverture de la section 
primaire en septembre 2018

Direction :
Marie-Christine Semal

071/650 629 • 0476/328 126

Implantations de
Clermont 

Thy-le-Château
Enseignement traditionnel et
immersion en néerlandais

Direction :
Alexandrine Jandrain

071/324 438 • 0477/630 499

Implantations de
Laneffe 
Fraire
Chastrès 
Berzée

Inscriptions / Renseignements via les Directions des écoles
jusqu’au 6 juillet et à partir du 20 août 2018

11 Août 2018 • Clermont
sur le Jeu de Balle 
Place du Puits 
Grand Prix 
de Balle pelote de la Ville
à partir de 14H. 

Contact : 
Alain Clippe: 

0496 021 892
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Z I .  Mar ie mbo ur g
T el . :  07 1 /3 9 .00 .3 2

Z I .  C has t r ès  ( W al co ur t )

T e l . :  07 1 /6 6 .9 3 .3 9

M ai l :  ce ntr ibe l@ cent r ib e l . co m |  S i t e :  www.cen tr i be l . com
Centre de tri et de concassage de déchets inertes

Sur nos 2 sites : Versage de béton, briquaillons, terre, cailloux...
Vente de granulats recyclés (CE &CE2+), terre arable 

et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers



Mobilacs, une navette sur réservation entre
Walcourt et les Lacs de l'Eau d'Heure en 
période estivale !

L'asbl Mobilesem, Les Lacs de l'Eau d'Heure, la
Ville de Walcourt et la Maison du tourisme « Pays
des Lacs » en partenariat avec la Carrosserie
Mineur et RST Location, se sont associés pour
proposer, pour sa quatrième édition consécutive,
une offre en juillet et en août 2018 : Mobilacs. 
Mobilacs est une navette sur réservation 7j/7,
entre Walcourt et les Lacs dans les deux sens. Les
publics-cibles sont autant les résidents de l’entité
de Walcourt que les touristes, les résidents des
différents villages des Lacs de l’Eau d’Heure ou
des gîtes de la région, proches de Walcourt cen-
tre.

Infos pratiques : 
 Embarquements/Arrêts : gare de Walcourt,

Basilique, Relais de Falemprise, Centre de la
Plate taille, Aquacentre.

 5 €/pers./Aller et retour (gratuit < 4 ans)

 Paiement par carte bancaire

 Navette sur réservation 7j/7 en juillet et août
entre 09h30 et 19h30 (en fonction des disponi-
bilités)

 Pour information utile et/ou réservation (min.
24h à l’avance) contacter MOBILESEM au 0800
15 230 (n° gratuit) du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 16h.

 Pour les groupes (+ de 16 pers.) réservation via
le TEC : 071/23 41 35 (min. une semaine à l’a-
vance)

 Réduction pour l'aquacentre pour les person-
nes provenant de l'entité de Walcourt. 
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Du 1er avril au 31 mai 2018
Nous souhaitons la bienvenue à :
Eliott LOUVET de Berzée 
César LIBERT de Fraire
Elena CAPDEVILA de Tarcienne
Salomé PETRISOT de Somzée
Naëlle CHERMANNE de Tarcienne
Faustine BOTTON de Thy-le-Château
Noa ABRASSART de Laneffe
Raphaël GARSOUX de Walcourt
Lucy RIBEIRO de Laneffe
Anaïs LHOST de Laneffe
Louise BOULANGER de Tarcienne
Roméo ZECCA de Rognée
Amalia CHARLOTEAUX de Walcourt
Apolline VAN DAMME de Walcourt
Louise VANVAL de Somzée
Philoé MAUFORT d’Yves-Gomezée
Isaïa BOUILLON de Gourdinne
Simon DEMINE de Gourdinne
Ayden LAMBERT de Laneffe
Achille VAN WILDER de Clermont
Lily MARLET de Fraire
Côme DELBART d’Yves-Gomezée
Theotim TENRET d’Yves-Gomezée
Lucie TENRET d’Yves-Gomezée

Nous félicitons les jeunes mariés :
Kévin DELMARCHE et Aurélie MAES
de Gourdinne
Anthony PERAZZELLI et Virginie
TOURNEUR de Fraire
Thomas UYTTEBROECK et 
Géraldine GUYOT de Fraire
Cédric BOXUS et 
Johane HOOGSTOEL de Somzée
Jonathan JACQUET et France GANTY
de Ty-le-Château
Jean-François FAUVILLE de Ransart
et Julie WARNIER de Laneffe
Jean-Gaëtan JOIRE et Marie HANOUL
d’Yves-Gomezée
Benoît DEPRIS et Aurélie MASSET 
de Thy-le-Château
Thierry REFREGIER et 
Martine SACCOL de Castillon

Nous regrettons la disparition de :
Gilbert JACQUES d’Yves-Gomezée
Ivano VARINI de Walcourt
Jean LEROY de Laneffe
Cécile MEYER de Walcourt
Denise VANDERSPIEGEL de Walcourt
Louis GILSOUL de Berzée
Salvatore BADALAMENTI 
de Thy-le-Château

Ernest DUCHENE de Fraire
Dominique REMY d’Yves-Gomezée
Jean GILLAIN de Walcourt
Ali BECKERS de Rognée
Martine BONTE de Somzée
Albert DUBOIS de Walcourt
Jean-Marie DE PEDRO de Tarcienne
Chantal GOLINVAUX de Tarcienne
Michel AELGOET de Walcourt
Sébastien HENUZET 
de Thy-le-Château 
Michel RENSON de Chastrès 
Vincent BOLLEN de Somzée
Sabrina MASSART de Gourdinne
Marcelle CANIVET de Thy-le-Château
Jean-Luc REQUER de Laneffe
Eric BORCY de Pry
Pascal TREVIS de Walcourt
Monique MAREE de Walcourt
Floriant ANSOTTE de Thy-le-Château
Robert MAYEUX de Berzée
Marcel ROBERT de Walcourt
Berthe DE CREMER de Walcourt
Jules GLENET de Walcourt
Gysèle HALLAERTd’Yves-Gomezée
Francine HERMANT de Berzée
Eliane VINDEVOGEL de Walcourt

Juillet 2018
A partir du vendredi
Du 29/06 à 18h30 au 06/07 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 27 à 18h30 au 03/08 à 18h30: Pharmacie SQUELARD

Août 2018
A partir du vendredi
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX

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).

� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de juillet et août 2018

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

Pharmacie De Groote :
38, Grand Place 
5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76

Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare
5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45

Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers-
5651 Thy le Château  
tel : 071/61.10.46

Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise 
5650 Clermont
tel : 071/53.33.17

Pharmacie Squelard :
17, Grand rue
5651 Somzée
tel : 071/21.48.46

Pharmacie
Multipharma :
42, rue de la Station 
5650 Walcourt 
tel : 071/61.13.68

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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