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Une rentré e 
festive

Une rentré e 
commémorative

Une rentré e
é ducative

Pour amorcer les
changements à venir
et y prendre une part

active.



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 :
Alice Enous, Aurélie Masset, Bernard Moreau, Bernard Somville,
Catherine Charlier, Cécile Lefèvre, Christian Ruelle, 
Christine Sottiau, Clotilde Burniaux, Daniel Bayens, 
Daniel Goblet, Edithe Poupaert, Gérard Coquiart, 
Janine Ghesquière, Jean-Claude Lacroix, Jean-Claude Desmet, 
Jean-François Adam, Jean-Marie Goblet, Jean-Marie Guidosse,
Jocelyne Bechet, Julie Smal, Karl Berny, Lysianne Goblet, 
Léonce Fontaine, Magali ravyst, Marc Nadreau, Marie Delatte,
Marjorie Reintjens, Olivier Dispa, Patrick Crommelinck, 
Michel René, Martine Servotte, Thibaud Dubois, 
Véronique Denis, Viviane Meuleman, Yves Boquet, 
Christian Somville, Maurice Servotte  
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la Procession de la Marche Saint Roch à
Chastrès
Le gagnant, tiré au sort, est Jean-Claude Lacroix
Félicitations !

Il remporte une place pour le Festival Fend’rire à Walcourt le
samedi 6 octobre.
Merci pour votre participation.

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

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



1918-2018, il y a des dates dans notre histoire, même
si elles sont lointaines, qui ont une importance capita-
le et que nous ne pouvons pas nous permettre d'ou-
blier.  
100 ans que notre pays terminait une période des plus
sombre de son histoire ; 
100 ans que de nombreux jeunes gens sacrifiaient leur
vie dans l'espoir d'un avenir meilleur ; 
100 ans que des parents perdaient leurs enfants pour
la cause de tous ; des enfants de l'âge des vôtres, des
miens, quel sacrifice ! 
100 ans que la valeur d'un être humain a été réduite à
bien peu de chose ; Pour qui ? Pourquoi ?  
En 2018, des conflits grondent à nos portes au Moyen
Orient, en Afrique, ailleurs ; 
En 2018, des actes terroristes font la une des journaux
régulièrement ; 
En 2018, des slogans et actes qui faisaient partie du
passé, reviennent à la surface ; 
En 2018, on estime quelqu'un en fonction de son
paraître en oubliant la valeur de son coeur ; 
En 2018, les mots solidarité et respect sont de moins
en moins à la mode ; 

En 2018, l'expression « moi je » est bien plus courante
que le « nous » ; 
En 2018, des propos de haine et de discrimination
sont courant sur les réseaux sociaux ; 
En 2018, le ton monte entre les différentes classes
sociales, entre les différentes puissances économiques.
Quel constat désolant !  Il y a cent ans, ils avaient 
l'espoir d'un avenir meilleur...  La paix et la démocratie
ne sont jamais des choses acquises.  Il nous faut y pen-
ser, il nous faut œuvrer et œuvrer encore au quotidien
pour ne pas les laisser filer. La paix et la démocratie
sont nos plus beaux facteurs de bonheur.   
Le Maréchal Foch disait : «Parce qu'un homme sans
mémoire est un homme sans vie, un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir » ! 
N'oublions pas les commémorations du centenaire de
la fin de la première guerre mondiale qui auront lieu
sur notre commune.  Commémorer, c'est tout simple-
ment transmettre le message de ceux qui nous ont
précédés aux générations futures, « Plus jamais ça! »   

Christine Poulin 
Votre Députée-Bourgmestre
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La parole est au CDH-SC
Aménagement de nos villages : où
en sommes- nous ?
Pendant longtemps, la gestion des
traversées de villages s’est résumée à
des actes purement techniques :
goudronner le chemin en terre lors
de l’essor de l’automobile, entretenir
ensuite ce revêtement, poser la
signalisation, puis construire éven-
tuellement un trottoir lorsque la cir-
culation s’est accrue, pour autant
que l’espace disponible le permette.
On veillait alors au respect de
normes garantissant la bonne circu-
lation des voitures et des camions
sur la route, et cas échéant celle des
piétons sur le trottoir.
Ce faisant, on a progressivement
transformé un espace public, une
rue, un chemin où chacun trouvait sa
place, en route dévolue principale-
ment aux voitures et accessoirement

aux autres usagers. L’administration
communale a largement participé à
cette évolution, qui correspondait à
l’air du temps.
Se pose aujourd’hui la question de la
qualité de vie des riverains : le bruit
provoqué par le trafic est source de
désagrément, la sécurité des piétons
n’est plus assurée et l’espace dévolu
aux activités sociales s’est rétréci au
point que la rue,  dans bon nombre
de villages, ne remplit plus son rôle
de lieu convivial de rencontre.
La tentation est grande, face à cette
situation, de réagir par de nouveaux
actestechniques : placer un passage
pour piétons ici, un ralentisseur
ailleurs, un feu clignotant près de
l’école, et le tour est joué. Pour effi-
caces qu’elles puissent être, ces
mesures ont pourtant le défaut de
n’apporter que des solutions ponc-
tuelles à un problème plus général :

celui de l’appropriation progressive
de l’espace public par la circulation,
au détriment de ses autres usages.
Un village, c’est avant tout des habi-
tants, des enfants, des personnes
âgées, qui ont chacun leurs besoins,
leurs habitudes. La rue, la place, sont
par excellence des lieux d’échange,
de rencontre, de convivialité, qu’il
s’agit de réhabiliter. La seule inter-
vention technique sur la route ne
peut aboutir à ce résultat. C’est en
réunissant ingénieurs et architectes,
urbanistes population et autorités
communales que ce projet peut
prendre forme, que le village peut
retrouver son charme et sa vie d’an-
tan mis au goût du jour.
Travailler ensemble pour améliorer,
voire créer nos espaces communs de
vie c’est ce que propose le groupe
Solidarité communale.

L’équipe CDH-SC

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

� Le mot de la minorité 



4

Été solidaire 

La Ville de WALCOURT, avec le soutien de la
Région wallonne et en collaboration avec l'ASBL
Contrat de Rivière Sambre et Affluents, a organisé
pour la vingtième deuxième année consécutive le
projet " Été Solidaire, je suis partenaire ". 
L’objectif poursuivi par cette opération est multi-
ple et s’inscrit dans le Plan de Lutte contre la
Pauvreté initié par le Gouvernement :

• donner l’occasion aux jeunes de développer leur
sens de la citoyenneté par leur implication dans
la valorisation et l’amélioration de leur quartier
et de leur environnement;

• promouvoir la solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens
intergénérationnels 

• valoriser l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-
mêmes et des populations qui bénéficieront de
leur travail ;

• permettre aux jeunes d’effectuer ou de décou-
vrir un travail valorisant. 

Un des deux projets retenu cette année était
l’aménagement d'un jardin paysager au sein de
l'ancienne cure de Thy-le-Château. 

Merci pour leur motivation!

Kilian Geerts, Bastien Laphaye, Safi Shams Ul Haq, 
Eliezer Tshilonda Maweja, Émilie Terwagne, 
Wivine Dispa, Laly Gérimont, Clara Pierard et
Amaury Cuvelier.

En Belgique, le vote est obligatoire. Si toutefois,
vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter,
vous pouvez donner une procuration à une per-
sonne 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 accom-
pagné 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 situa-

tion 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 con-
tacté: 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 

Echevinats de la Jeunesse et de l’Environnement �

En direct

© V. PINTON



5En direct
Environnement  
Le fauchage tardif des bords
de routes – Pas que des
herbes folles ! 
Sillonnant les routes de l’entité,
peut-être vous êtes-vous inter-
rogé quant à l'entretien des
abords de route et autres talus
communaux… La situation
n’est pas le fruit de négligence
ou d’un travail incomplet du
service technique des Travaux
mais il s’agit bien d’un fauchage
partiel intentionnel et d’une
volonté politique ! 
Vous ne vous en doutez peut-
être pas mais chaque accote-
ment, talus ou fossé bordant
une route ou un chemin renfer-
me une biodiversité insoupçon-
née… Ces milieux, a priori ano-
dins, reçoivent les semences
apportées par le vent, par les
animaux et par le trafic routier
et, à partir de là, la flore com-
mence à se développer rendant
ainsi ces endroits accueillants

pour de nombreux insectes
butineurs à la recherche de nec-
tar et de pollen, et autres petits
animaux à la recherche de
nourriture et d’un abri... Ces
bords de routes sont également
des « corridors biologiques » car
ils offrent la possibilité à la vie
sauvage de relier des îlots d’ha-
bitats disséminés sur le territoi-
re, évitant ainsi l’isolement des
espèces et favorisant le brassa-
ge génétique. Ils remplissent
également un rôle esthétique
car la végétation s’y dévelop-
pant varie au gré des saisons
apportant multitude de cou-
leurs en fonction des floraisons
des espèces qui les ont coloni-

sés.  Pratiquement, cela consiste
à ne réaliser qu’une fauche
annuelle, idéalement à partir du
15 août. Bien entendu, le fau-
chage tardif doit assurer la
bonne visibilité pour les auto-
mobilistes.  C’est pourquoi une
bande de sécurité d'une largeur
d'environ 1 m - 1,20 mètre est
régulièrement coupée en bor-
dure de la voirie, la zone de fau-
chage tardif étant, quant à elle,
située au-delà de cette bande
de sécurité. Vous aussi vous
pouvez contribuer à préserver
notre environnement en adop-
tant simplement ces mêmes
gestes à votre échelle. Ainsi,
laissez une partie de votre jar-
din en pré fleuri qui ne sera fau-
ché qu’une fois par an et
lorsque vous vous promenez
n’abandonnez pas vos déchets
sur les bords de routes !   

Participez au « Week-end du
Client » et à sa tombola les 
06 et 07 octobre – 
Plus de 80 commerces de 
l'entité y participent! 
Dans ce cadre, les commerçants
indépendants fêtent leurs
clients et offrent à chacun
d’entre eux un petit cadeau !

La commune de Walcourt via
son ADL soutient  cette organi-
sation de l'UCM pour la 8ème
fois consécutive.  

NOUVEAU : une tombola est
également organisée pendant
ce week-end ! 10 tirages au sort
de bons d'achat de 50 € sont
mis en jeu. 

Pour participer à l'action, il suffit
de vous rendre dans 3 des
points participants, d'acheter
des produits, services et vous
recevrez un cachet sur le bulle-
tin qui vous est transmis. 
Liste consultable sur 
www.walcourt.be

Echevinats de l’Economie �

Zoning en fête à Chastrès !

Les samedi et dimanche 13 et
14 octobre de 10h à 18h, de
nombreuses entreprises du
Parc d'Activité Economique de
Chastrès ainsi que d'autres invi-
tées ouvriront leurs portes au
grand public ! L'occasion de

découvrir leur savoir-faire et de
passer un bon moment entre
amis, en famille... Village arti-
sans, découverte voiture rallye,
cover de U2 le samedi soir, bar
et restauration sont prévus. Un
petit train sera mis à votre dis-
position spécialement pour

l'occasion afin de faire le tour
de ces sociétés. 

Pour le programme complet : 
Page Facebook : 
Cewal - www.walcourt.be 

Plus d'infos : 
ADL - 071 610 270 
adl@walcourt.be 

Echevinat des Travaux 
et de l’Environnement �

Echevinats de l’Economie �
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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
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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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Le Centre culturel Action-Sud et
tous les partenaires du projet
ACTION SCULPTURE lancent un
appel aux photographes ama-
teurs ou professionnels, mem-
bres ou non d’un club photo de
la région ou d'ailleurs.
Munissez-vous de votre
appareil et photographiez les
sculptures monumentales
installées sur les communes de
Cerfontaine, Chimay, Couvin,
Doische, Florennes,
Froidchapelle, Momignies,
Philippeville, Sivry-Rance,
Viroinval et Walcourt. 

La seule consigne est de val-
oriser les œuvres et les lieux
avec une touche d'originalité.
Les photographies doivent
être envoyées par mail pour
le vendredi 19 octobre. 
Un comité de sélection se réu-
nira au début du mois de
novembre et choisira parmi les
clichés envoyés 33 photogra-
phies, soit 3 par commune. 
Une exposition sera mise sur
pied et circulera dans les
prochains mois. Il ne s’agit pas
d’un concours, mais les lauréats
auront l’opportunité d’exposer

sur un vaste territoire. 
L’exposition sera présentée
pour la première fois dans les
locaux d’Action-Sud en novem-
bre avant de voyager sur le ter-
ritoire des 11 communes con-
cernées par Action Sculpture.
Les participants sont invités
à remplir la fiche d’inscrip-
tion et à nous la remettre
pour le 19 septembre 2018.
www.actionsculpture.be
Centre culturel Action-Sud, 
060 310 163, 
communication@action-sud.be

Action Sculpture : appel aux photographes  

Depuis plusieurs années le cen-
tre culturel se donne pour prior-
ité de permettre un accès à la
culture au plus grand nombre.
Pour construire cette action, un
partenariat entre le centre cul-
turel, article27 et le CPAS de
Walcourt s'est mis en place.
Une réduction importante est
octroyée aux personnes,
enfants, adultes, familles qui
connaissent des difficultés
sociales et ou financières, si ils

souhaitent participer aux spec-
tacles et ateliers du Centre
Culturel et du CEC.
Pour profiter de cette réduction,
également possible auprès du
théâtre de la maladrerie, il suffit,
dans un premier temps, de con-
tacter son CPAS, qui octroiera,
après analyse de la demande,
un "ticket article27".
Dans un second temps, il ne
reste plus qu'à réserver sa place
et se rendre à la billetterie. 

La culture permet la rencontre,
le partage, les échanges d’idées
et est source d’enrichissement
personnel pour tous. Grace aux
tickets article 27, les personnes
qui connaissent des difficultés
financières et/ou sociales peu-
vent elles aussi, bousculer leur
quotidien, se divertir et se nour-
rir d’expériences enrichissantes.
Cellule article 27 : Laure
Champagne – 0478 413 723 ou
chimay.philippeville@article27.be

Article 27 ou « la culture pour tous »

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 mécan-
isme de l’ancienne horloge
jusqu’aux combles et la cham-
bre 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 capi-
taux 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.

Installations de livres d’artistes
de l’Atelier du projet de 
l’académie de Châtelet et du
Collectif « Atelier 80 neuf » 

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, l’Atelier du pro-
jet » de L’académie de Châtelet
et le Collectif.
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Les journées du patrimoine, les 8 et 9 septembre | La Basilique sens dessus dessous  
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Lancé lors du festival
100%Rural en novembre 2017,
le cinéma des 4 jeudis est un
rendez-vous thématique pour
comprendre, 
discuter, apprendre, être 
conscientisé sur des 
questions de société et ne pas
attendre la semaine des 
4 jeudis pour agir !
A 19h à l’Espace Hôpital Saint
Nicolas, entrée libre

Le 13 septembre « Chez
nous », Film de Lucas Belvaux
avec Emilie Dequenne, André
Dussollier, Guillaume Gouix,  
Le 27 septembre
Démocratie(s)
film réalisé par Datagueule,
célèbre émission web française
spécialisée dans le datajournal-
isme.
Le film sera suivi d’une ren-
contre animée par l’équipe du
film.

Le 11 octobre (film à définir)

Le 25 octobre Captain
Fantastic
film dramatique américain écrit
et réalisé par Matt Ross et met-
tant en vedette Viggo
Mortensen, 2016
Dans le cadre des ateliers des
parents de la Ligue des familles

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

Le cinéma des 4 jeudis

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 : 
des créations, de la vidéo, 
des expos, des rencontres et
de la musique. 
Dès 14h : 
Ateliers créatifs pour tous par
les animateurs du CEC ( gravure,
terre, land art, …)
Projection du film de l’atelier
vidéo du CEC

Expositions des réalisations des
stages
Visites commentées de l’exposi-
tion de sculptures contempo-
raines installées dans le parc
avec l’artiste Jacques Iezzi
Rencontres avec les porteurs
du projet de futur quartier
sur le site Brichart et visualisa-
tion des maquettes. L’occasion
pour tous de comprendre ce
que deviendra ce quartier, de
poser les questions et d’avoir les
réponses.
Et bien sûr, de la musique. 
Et pas n’importe laquelle !

Dès 16h: 
une grande scène dans le parc:

Rock’s Cool Walcourt
432.0ne

The Black Hat
Green Side

Et Dandy Shoes !
Des musiciens d’ici juste 

pour vous.
Une après-midi et soirée gratu-
ite pour débuter aussi les fêtes
communales de Walcourt.
Bar et petite restauration.
Vendredi 31 août, dès 14h
Bienvenue à tous !
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686



Infos du Centre culturel10

Le Festival 100%Rural, c'est une foule d'activités
pour découvrir, mettre en valeur, protéger, innover
dans les domaines propres à notre territoire rural
tels que la nature, l'agriculture, le tourisme, le patri-
moine culturel, l'éducation... 
C’est découvrir notre environnement, notre territoire
sous d’autres regards, sous un angle original, peu
ordinaire, c’est aussi une invitation à prendre une
part active dans les défis de notre ruralité. 

Et surtout c’est un partenariat dynamique entre
acteurs associatifs, professionnels et citoyens. 

Ouverture du Festival le samedi 3 novembre à
11h dans le cadre de « Ramène tes fruits » au
Centre culturel de Gerpinnes à Lausprelle
Et aussi .. . Des films et des documentaires « le ciné-
ma des 4 jeudis », des journées nature, des exposi-
tions, des conférences, des rencontres, des balades,
des marchés terroir, une soirée conte, et en clôture
un moment festif à Mettet dans le cadre du projet
3,2,1 transition   
Festival 100%Rural, 
coordination@centreculturelwalcourt.be, 
0494 14 44 05, 
www.100pour100rural.be, Facebook 100%Rural.  

Première activité dans le cadre du Festival

Ramène tes fruits
Les 2 et 3 novembre, le Centre culturel de Gerpinnes
met en exergue les fruits. Au programme, anima-
tions culturelles pour petits et grands, conférence,
balade et marché de producteurs locaux afin de
faire «découvrir» ou «redécouvrir», au grand public,
les fruits de saison de manière ludique, festive et
conviviale. Présence de la Mobipresse sur réserva-
tion au 0470 502 634  
Le samedi 3 novembre à 14h Conférence de
Benjamin Cerisier de Diversifruits, sur la présenta-
tion du projet diversifruits (labellisation-accompa-
gnement) et des différentes étapes techniques de la
gestion d'un verger. 

Programme complet 
www.gerpinnes.tv ou sur leur page Facebook. 

Centre culturel de Gerpinnes,
gerpinnesculture@skynet.be, 071 50 11 64  

Une collaboration entre le GAL ESEM,
les centres culturels, les services envi-
ronnement, les PCDN, les associations
locales et les Passeurs 100%Rural.

Petites nouvelles du GAL

EDITION 2018 du Festival 100%Rural - Du 3 novembre au 1er décembre
Sur le territoire de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt 

Walcourt s’engage à faire des économies d’énergie, et vous ? 
En adhérant au programme POLLEC 3, ce qu’a fait
officiellement le conseil communal de Walcourt en
validant son « Plan d’Action » en sa séance du 26
juin, les communes s’engagent à réduire de 40 %
les émissions de gaz à effet de serre sur leur terri-
toire à l’horizon 2030 ! Concrètement, chaque sec-
teur (industrie, logement, agriculture, tertiaire,
transport, énergies renouvelables), accompagné
par les institutions, s’engage à tendre vers un
objectif propre de réduction des émissions et des
consommations énergétiques.
Quelques exemples d’actions, parmi d’autres, qui
pourraient être menées dans un futur proche :
mettre en place une plateforme de rénovation
énergétique pour le résidentiel, valoriser la biomas-
se (biométhanisation et/ou chaufferie bois), déve-

lopper les infrastructures de mobilité douce (pistes
cyclables,…), mettre en place des coopératives et
des achats groupés afin de favoriser et d’inciter les
habitants à la production et à l’achat d’énergie
renouvelable…
Le diagnostic et le Plan d’Actions peuvent être
consultés dans leur intégralité sur www.entre-
sambre-et-meuse.be, rubrique projet/énergie.
Contacts :
GAL ESEM : Pierre-Louis Derbaudrenghien,
071/32.36.60, 
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be 
Commune de Walcourt :
Benoit Tournay, 071/61.06.19, 
benoit.tournay@walcourt.be
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Atelier vidéo
Le samedi de 10h à 12H
Dès 8 ans
240€/an
Inventer l’histoire, la mettre en
scène, la jouer, la filmer
Atelier animé par Geoffrey
Magbag

Atelier dessin
Le jeudi de 18h à 20h
Dès 12 ans
100€/1er semestre
Découverte, pratique de tech-
niques et outils multiples.
Atelier animé par Brigitte Debay
et Alice Guérin

Rentrée ROCK’s COOL

La Rock’s Cool propose des
cours semi-particuliers (2 élèves
par professeur) à raison d’une
heure par semaine de octobre à
juin accompagné de cours d’en-
semble.
Dès 10 ans

Piano – Guitare – Basse –
Batterie - Chant

Mercredi, jeudi et/ou samedi
Le cours d’ensemble  proposé
par la Rock’s Cool vous permet-
tra de prolonger le travail de
votre instrument en situation de
groupe. La récurrence de ces
cours vous permettra d’appro-
fondir 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 évo-
luer 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/
Journées publiques 
d’inscriptions :
le samedi 8 septembre 
de 10h à 15h au CEC.

CEC route de Fraire, 4 à Walcourt
071 614 686 - 
info@centreculturelwalcourt.be

Rentrée du Centre d’Expression et de Créativité

Du lundi 17 au vendredi 28 sep-
tembre à l’Espace Saint-Nicolas, 
La Maison de la Laïcité et le
Centre culturel proposent des
visites-animations de l’exposi-
tion «Voter c'est choisir
Résistons au langage et dis-
cours de haine !» de l'ASBL
Ami, entends-tu? Ces anima-
tions sont ouvertes aux écoles
et groupes associatifs du lundi
au vendredi de 9h à 15h et aux
particuliers en fin de journée et
soirée.
(Uniquement sur rendez-vous,
durée 1h30, à partir de 15 ans
et adultes - Maison de la Laïcité,
071 666 778, 0474 639 503, cer-
cle.humaniste@skynet.be).
Dans l’exposition Voter, c’est
choisir ! sont abordés les dis-

cours de haine, la radicalisation,
le racisme, la discrimination et
la stigmatisation, l’utilisation de
la peur de l’autre par les partis
nationaux-populistes et les
dérives totalitaires. Le dispositif
d’animation y oppose les droits
humains, la démocratie, les
gestes citoyens et le vote
responsable.  Par des liens évi-
dents avec les évènements des
années 1920 à 1945, nous
démontrons que
méconnaitre l’his-
toire, c’est prendre le
risque de la revivre. 
Jeudi 13/9 à 19h 
Ciné-Débat Chez Nous,
précédé du vernissage de
l’exposition 

Mercredi 19/9
café philo (avec Christophe De
Mos du CAL – Namur) 
Jeudi 27/9 à 19h 
Ciné-débat Démocratie(s), 
Film réalisé par Datagueule

Un partenariat entre le Centre
culturel de Walcourt et la
Maison de la Laïcité de
Cerfontaine, Florennes,
Philippeville et Walcourt.
Maison de la Laïcité 

071 66 67 78 ou 
0474 63 95 03, 
Centre culturel, 

071 614 686 

Exposition «Voter c'est choisir !  - Résistons au langage et discours de haine»
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La CCCAW ne manque pas d’idées, de projets, 
d’activités pour les plus de 55 ans ! 
Rencontre avec Jean-Pol Chauvier, trésorier de la CCCAW,
un homme engagé dans la vie associative de sa commune
et sensible à la place des personnes de plus de 55 ans. 

Vous faites partie de la CCCAW, qu’est-ce que
c’est exactement ?

La Commission Consultative Communale des Ainés
de Walcourt, est un organe représentatif des ainés
de l’Entité.
Elle n’est pas constituée suite à des élections comme
le Conseil des Jeunes ou celui des Enfants mais suite
à un appel à candidatures. Elle est donc constituée
sur base volontaire. Le Conseil Communal choisit
parmi les candidatures proposées, les membres qu’il
désigne pour 6 ans. A Walcourt la CCCAW existe
depuis 2006, c’est donc déjà la deuxième
Commission consultative. Suite aux élections d’oc-
tobre, un nouvel appel à candidature devrait être
lancé au printemps 2019 et une nouvelle commis-
sion constituée.

Quels sont les objectifs de cette commission ?

Notre mission est d’intégrer les besoins des ainés
dans les politiques menées par les pouvoirs locaux,
d’être à l’écoute des gens de plus de 55 ans, via des
rencontres, des activités mais aussi des enquêtes. Et
donc, d’être un relais entre la population des ainés
et les pouvoirs locaux. Nous pouvons interpeller le
conseil communal sur tel ou tel point dont les gens
nous ont fait part. Nous sommes aussi parfois solli-
cités par la Commune pour donner un avis sur des
projets spécifiques, travaux, aménagements ou
autres. Nous n’avons pas de pouvoir de décision
mais bien une voix consultative.
Nous avons aussi un rôle de sensibilisation et d’in-
formation sur des sujets qui concernent notre public
et nous travaillons à la cohabitation des ainés (plus
de 55 ans) avec les autres tranches de la population.  

Comment cela fonctionne ?

Nous nous réunissons tous les 2èmes lundis du
mois, chaque fois dans un village différent afin d’al-
ler à la rencontre de la population.Ces réunions sont
publiques et donc ouvertes à tous. Nous sommes 25
conseillers plus l’échevin des ainés, il y a aussi sou-
vent des invités, mais tout le monde est bien sûr le
bienvenu.

Nous sommes relativement nombreux aux réunions,
dernièrement à Clermont et Yves-Gomezée nous
étions respectivement 35 et 50 personnes.

Pour l’organisation des actions et activités, les
membres de la CCCAW sont répartis en petits
groupes en fonction de leurs compétences et de
leurs centres d’intérêt : commission « rédaction »,
commission « repas à domicile », organisation des
voyages, …

Quels sont vos activités ?

Nous avons plusieurs domaines d’actions. Tout
d’abord, l’information: nous abordons lors de nos
réunions mensuelles des sujets qui touchent les
ainés. Nous y invitons des experts afin d’approfondir
les thématiques telles que la sécurité des habita-
tions, la prévention vol, l’aide aux personnes âgées
ou encore sur l’offre des repas à domicile.
La formation aussi : nous avons lancé en 2006 des
cours d’informatique qui fonctionnent encore
aujourd’hui. Les cours sont divisés en plusieurs
modules : Internet,  traitement de texte, messagerie
ou encore Skype, …ils ont beaucoup de succès.
Nous organisons aussi des activités, des visites et
des voyages. Tous les ans, nous organisons un voya-
ge découverte d’une journée. Nous avons été visiter
les jardins botaniques à Meise, emprunté le train de
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la Vallée du Bocq ou encore visité le château de
Spontin. En 2019, nous emmènerons les ainés fin
avril à Lessines et à Beloeil.  

Avec le conseil Consultatif des jeunes, nous sommes
partis en Voyage Mémoire à Berlin, avons visité à
Bruxelles la RTBF et la Communauté Européenne.

Nous participons à des festivités sur l’Entité via un
stand d’information afin de rencontrer la population
par exemple à « Qu’est ce qu’on fête ? » depuis plu-
sieurs années et sur différents salons. Nous sommes
aussi présents aux manifestations officielles comme
le voyage des ainés de l’Administration communale,
le dîner des ainés, les commémorations et les
Marches folkloriques

Vos projets pour les prochains mois ? 

Le tout dernier projet est un atelier de petites répa-
rations en tout genre « Réparons ensemble » qui
débutera le 12 septembre.
Nous avons répondu à un appel à projets de la
Province de Namur et avons été sélectionnés. C’est
un atelier qui permettra non seulement de faire des
économies mais aussi de valoriser les compétences
de nos ainés et de créer de la solidarité.
Nous lançons d’ailleurs un appel pour recruter des
bénévoles ! As du bricolage et/ou réparateurs de
tous types, vous êtes les bienvenus !

Nous avons aussi envie dans l’avenir d’organiser des
séances de cinéma, pas seulement pour voir des
films mais pour pouvoir discuter ensemble et mettre
en débat des questions de société. 

ET nous vous donnons bien sûr rendez-vous aux
prochains conseils des Aînés les 10/09 et 08/10 à la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Walcourt de
14h à 16h ainsi qu’à toutes nos activités.

Les prochaines activités

12 septembre Premier « Réparons ensem-
ble » ou « Quand réparer rime avec solidarité »
Venez avec votre petit électro, votre vélo à
réparer ou un problème de couture ou d’infor-
matique, et nous tentons de le réparer ceci
moyennant une légère contribution.
De 14 à 16h30, rue de Fraire, 3 à Walcourt dans
les locaux du CEC.
i Christian Decouvreur 071 655 509 après 18h.

11 et 25 septembre et 9 et 23 octobre 
Cours de gymnastique
De 10 à 11h à la salle communale de
Gourdinne. 
i Pierre Marlier 071 612 029
4 octobre premier atelier culinaire animé
par Julien Dispa. 
Venez découvrir les plaisirs de la table autour
du thème de la forêt. La forêt et les couleurs de
l’automne prennent place dans nos assiettes ;
ravivons nos papilles en préparant les
champignons ; l’automne, c’est aussi les châ-
taignes, les noix, les noisettes et bien d’autres,
que la nature, véritable garde-manger nous
offre gracieusement. 
Frais de participation : 40€/personne - nombre
de participant(e)s limité à 10 personnes
Dans les cuisines du bâtiment des Travaux,
route des Barrages à Walcourt. 
Inscriptions : Anne Boudaux, 0476 087 044

26 octobre « Bien vieillir en santé » con-
férence animée par Daniel Gramme, natur-
opathe herboriste.
Le vieillissement , chacun le subit un jour, pas
toujours de manière égale. Pourquoi ? Y a-t-il un
moyen de se protéger, de ralentir les effets
négatifs du vieillissement ? Daniel Gramme
vous présente ses recettes de longue vie.
A 14h au Centre Culturel, rue de la Montagne.
Entrée : 2€. Possibilité de covoiturage. 
i Bernadette Selvais 0495 216 917
Les cours d’informatique reprennent aussi,
inscriptions et renseignements au  Plan de
Cohésion Sociale  071 610 617

RAPPEL : nos activités s’adressent aussi bien aux
messieurs qu’aux dames
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SEPTEMBRE 2018
SA 1 � Walcourt*
Commémorations 14-18
Bal aux lampions animé
par Art Jazz Band, son et
lumière, feu d’artifice
Place de l’Hôtel de Ville,
21h, gratuit
Ville de Walcourt,
071 610 278

SA 2 � Walcourt
La Brocante des fêtes
communales
Rue de la Station, 
de 7h à 18h
Augustin Recuero, 
071 613 028

SA 6 � Walcourt
Souper du Peloton des
voltigeurs
Buffet les saveurs du
monde
Salle paroissiale, 19h
philippecollet@skynet.be

7-8-9 � Rognée*
Ducasse de septembre
Sur la place Odette,
0475 661 128, 
Anne-Marie, 0477 621 175

SA 8 � Vogenée
La ferme de Beloeil en
fête
Objectif 0 déchets
Ateliers, balades, concerts,
barbecue
Rue de Beloeil, 3, dès 10h
virginiepector@gmail.com

SA 8 � Laneffe
Balade nature 
guidée par Françoise
Ramaut, CNB
6km, 2€, gratuit < 14 ans
RDV à  l’église, 9h30
fps.provincenamur@soli-
daris.be , 081 777 182

SA 8 � Walcourt*
Summer concert
Concert de l’Harmonie
communale suivi  d’un
concert de jazz par le
groupe BIV
Salle communale, 
ruelle du coq, 18h30
www.harmoniecommu-
nalewalcourt.be, 
0478 369 064

SA 8 & DI 9 � Walcourt*
Journées du Patrimoine
La Basilique sens dessus
dessous
Visites insolites
samedi de 10 à 12h et de
14 à 17h,
dimanche de 13 à 17h
Centre culturel,
071 614 686, info@cen-
treculturelwalcourt.be

JE 13 � Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis
Chez nous
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 19h, entrée libre
Centre culturel,
071 614 686, 

info@centreculturelwal-
court.be

SA 15 � Thy-le-Château*
Bourse aux vêtements
Salle communale 
de 10h à 13h
Ligue des Familles,
071 613 477

DI 16 � Yves-Gomezée
Observation des
regroupements d'hiron-
delles avant le grand
départ
Eglise, 9h30, 3€
La Noctule, 0472 516 427

DI 16 � Gourdinne
Place Saint Walhère
Thé Folk - Korvenn Trio
Apprentissage et bal
Bar et petite restauration
Participation libre et 
consciente
amenagementplacegour-
dinne@gmail.com 
0485 748 999

DI 23 � Walcourt
9ème Marche gour-
mande
Départ salle paroissiale, 
de 10h à 12h
11km, 7 étapes festives
Kiwanis de Walcourt, 
0478 359 742, 
kiwanis.walcourt@gmail.
com

MA 25 � Walcourt*
Séance publique d’infor-
mation
Rénovation et extension
du Centre culturel
Espace Hôpital saint
Nicolas, 19h
Pascal Monniez, 
02 248 25 57

JE 27 � Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis
Démocratie(s)
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 19h, entrée libre
Centre culturel,
071 614 686, info@cen-
treculturelwalcourt.be

SA 29 � Gourdinne
Concert de la Fanfare
Royale Saint Eloi 
suivi du concert de  la
Philharmonie Binchoise :
“En Avant”
Salle communale, 19h30
www.fanfare-laneffe.be,
secretaire@fanfare-lan-
effe.be, 
071 655 070

DI 30 � Soumoy
Marche adeps, 
Salle les gais Lurons,
départ dès 7h30, gratuit
Asbl Terre éco-citoyenne

DI 30 � Walcourt*
Fête des groupes folk-
loriques wallons (FGFW)
Toute la journée

OCTOBRE 2018
SA 6 � Walcourt*
Festival Fend’rire
Préventes : tarif unique 8€ 
(jusqu’au 3/10 inclus)
fendrire@yahoo.com,
0479 744 135
www.fendrire.be

ME 10 � Daussois
Atelier échange, thème :
Tisane et aromate 
maison
Maison du village,  
place Verte, 19h
Asbl Terre éco-citoyenne

JE 11 � Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 19h, entrée libre
Centre culturel,
071 614 686, info@cen-
treculturelwalcourt.be

VE 19 � Walcourt
Conférence sur la
bataille de Waterloo 
par le Commandant
J.Y.Louppe
Salle paroissiale, 19h
pierre.coquiart@gmail.co
m, axel.laga@hotmail.com

SA 20 � Yves-Gomezée
Tour des croix avec
véhicules militaires
américains
Départ à 10h de la rue 
En-dessous
Comité du souvenir, 
Léon Mouny, 071 650 879

SA 20 � Fontenelle
Balade nature 
Guidée par Françoise
Ramaut, CNB
6km, 2€, gratuit < 14 ans
RDV à l’église, 9h30
fps.provincenamur@soli-
daris.be , 081 777 182

SA 20 � Walcourt
Souper des Grenadiers
Salle paroissiale, 19h
pierre.coquiart@gmail.co
m, axel.laga@hotmail.com

JE 25 � Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis 
Atelier des parents
Capitain Fantastic
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 19h, entrée libre
Ligues des Familles,
071 217 407, 0479
072 045

Agenda
* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages
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Cheminées tous styles
Foyers et cassettes 
bois-gaz-pellets
Tubage – Ramonage

ZI Chastrès Allée JFK, 10
071 220 312 – 0475 668 883
www.chemineesbernarddupont.be
cheminees.bernard.dupont@skynet.be
Ouvert le samedi 10h-17h ou sur R-V

� VITRERIE GÉNÉRALE � CRÉDENCE EN VERRE
� VITRINES � GLACES � MIROIR SABLÉ

VITRERIE

MORTIER

Siège : +32(0)71.32.16.22
+32(0)71.31.35.83

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

info@vitreriemortier.be - www.vitreriemortier.be
Allée des Plantains,7 - 5650 Walcourt - Z I

Rue de la Montagne 14, 5650 Walcourt • 071/61.15.62 • werion.jp@portima.be
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CLÔTURES & OCCULTATIONS

Rendez-nous visite au ZONING EN FÊTE
les 13 & 14 octobre prochain !

W W W . J A R D I N D E S I G N . B E  •  W W W . M U LT I S E P A . B E

CONTACTEZ-NOUS AU 0477 21 45  17

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 !
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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
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Expo photo à Clermont
De retour à Clermont pour une troisième édition, 
2 ans après leur dernière exposition, revoici les
trois photographes, Bénédicte Vivier, 
Jean-Pol Poiret et Eric Dereydt avec des photogra-
phies qui vous enchanteront.
Après vous avoir fait découvrir l'Ecosse, cette année
Bénédicte a décidé de vous dévoiler ses coups de
coeur et quelques clichés insolites. « La photogra-
phie se doit de raconter une histoire ». 
A vous de faire un pas à la découverte de ces mul-
tiples interprétations.
Après les paysages de Provence, Jean-Pol vous
emmènera à la découverte de nouveaux paysages
plus locaux.
Après avoir principalement exposé des photos
sous-marines lors de la dernière exposition, Eric a
choisi de montrer des photos dont le dénomina-
teur commun est le minimalisme. 
Des photos épurées basées sur l'aspect graphique
et esthétique, dont l'interprétation est surtout 
l'affaire du spectateur. 
Plusieurs photos "emblématiques" seront impri-
mées sur toiles de grand format afin d'inviter 
le public à entrer au plus profond de ces images
captivantes.
Salle paroissiale, les 13-14 et 20-21 octobre  
(10h-19h) et 19 octobre (15h-20h)
Collectif Photo Walcourt Ouest (CPWO), 
Eric Dereydt , 0475 768 679 

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

Domaine de la MUSIQUE
Ecole Communale de Tarcienne Formation Musicale
(à partir de 7 ans)
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 ate-
lier 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 se déroulera cette
année le week-end du 22 et 23 septembre
prochain.
Le centre du village sera complètement fermé à
la circulation automobile.
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 ! 
Le comité organisateur,
brocante.somzee@gmail.com, 0474 77 09 29

L’ALE de Walcourt et l’Accueil
extrascolaire de vos enfants
Parce que accueillir est un métier.
Cet été, 13 accueil-
lantes et accueillants
extrascolaires de
l’ALE de Walcourt ont
suivi 105 heures de
formation requise
dans le cadre du décret ATL (Accueil Temps Libre).
La formation a permis à ces accueillantes et
accueillant « extra » de prendre le temps de
réfléchir à leurs pratiques, d’enrichir leurs compé -
tences, de développer des « savoir être », des «
savoir faire », de rencon trer leurs pairs, de décou -
vrir d’autres réalités, et de s’informer sur les
actua lités du milieu et sur les enjeux sociétaux.
La formation, organisée par l’ALE, est reconnue
par l’ONE et a été donnée par l’ASBL COALA.
ALE WALCOURT ASBL        
Rue de Fraire 4 à Walcourt.
071 610 113- 0475 727 422
a.l.e.walcourt@skynet.be
http://www.alewalcourt.sitew.fr

Coin des associations
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CoopESEM souhaite ouvrir un

point de dépôt sur l'entité
de Walcourt!

Une équipe est en train de se
constituer afin d'en assurer la

gestion et pour la compléter,
nous lançons un appel à bénévoles.

Ce projet vous tient à cœur et vous avez envie
d'y participer en y consacrant quelques heures
par mois (par exemple être présent au point de
dépôt une fois par mois un vendredi de 15h à
18h pour distribuer les commandes, ou partici-
per aux actions communication ou autre)? Alors,
rejoignez-nous et envoyez un mail à 
infocoopesem@gmail.com

CoopESEM est la Coopérative Citoyenne de pro-
ducteurs et consommateurs de l'Entre-Sambre-
et-Meuse. Elle vous permet de commander, en
quelques clics, une grande variété de produits
issus d'une vingtaine de petits producteurs de la
région. Les produits sont à aller chercher le ven-
dredi suivant votre commande à un point de
dépôt.

Plus d’info sur coopesem.be !

Fend’rire 7ème édition
Festival de spectacles et musique pour

enfants 

Le samedi 6 octobre

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 : anima-
tion 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€/adulte - 17€/enfant 
entrée au festival comprise.

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

www.fendrire.be

Ecole de Musique de la fanfare 
d’Yves-Gomezée 
Solfège théorie, instruments de musique (cuivres)
Inscriptions du vendredi 7 au vendredi 
28 septembre de 17h30 à 19h30
Cours pour adultes et enfants 
Jean-François Latour, 0499 353 993, 
Bernard Latour 071 2145 65

La ferme de Beloeil en fête
Objectif 0 déchets
Animation pour enfants, concerts au chapeau 
et Jam session au soir, balades dans la réserve de
l'Eau d'Yves, ateliers à thème: jardinage, cuisine,
création de tawashi, de beewraps, fabrication
d'eaux florales et plus encore.

Petites restaurations toute la journée et assiettes
du terroir le midi au prix de 11€ (Réservation :
emilia.devreux@yahoo.fr, 0472 922 990) 

Samedi 8 septembre, dès 10h
Rue de Beloeil, 3 à Vogenée
virginiepector@gmail.com
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21e Saison 2018-2019
Théâtre de la Maladrerie – 
Cie du Radeau
Saison humeurs

« Barbe longue ne fait pas le curé » 
Comédie de Patrick Georges
En prévision du mariage de leurs enfants, deux couples se ren-
contrent lors d’un apéro destiné à faire connaissance, mais les
apparences sont souvent trompeuses…

Avec : Isabelle Crasset, Véronique Parée, 
Anne Philippe et Pierre Vanderstichelen
Mise en scène : Paty Vanderstichelen
Régie Mayroon Wautelet

Ven. 05, Sam. 06 oct. à 20h30
Ven. 12, Sam. 13 oct. à 20h30 
Dim. 14 oct. à 16h30
Ven. 19, Sam. 20 oct. à 20h30 
Dim. 21 oct.  à 16h30

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans
« Sissi & l’Affaire des Fromages »

Création du Théâtre de La Maladrerie
En cette période de Noël, Sissi déambule dans l’univers de
Sherlock Holmes afin d’aider le célèbre détective londonien
dans une sombre affaire de disparitions, de contrefaçons, de
complots & de… fromages. Une histoire pleine de suspense et
de rebondissements.

Avec : Virginie Cambier, Estaban Carrière,
Isabelle Crasset, Cyrielle Khan, Véronique Parée,
Paty et Pierre Vanderstichelen, Mayroon
Wautelet, sans oublier Sissi & Cie
Mise en scène : Pierre Vanderstichelen
Musique : Aurélien Belle
Direction d’acteurs : Paty Vanderstichelen
Régie : Esteban Carrière

ÉCoLES
Du lun. 17 déc. au ven. 21 déc. 2018

ToUT PUbLiC
Sam. 22 déc. 14h30 et à 19h00
Jeu. 27 déc. 14h30
Ven. 28 déc. 14h30
Sam. 29 déc. 14h30

Réservations : du lundi au vendredi 
entre 10h et 14h au 0478 368 675

2ème SUMMER CONCERT
En première partie :  l’Harmonie de Walcourt
avec son programme 2018 mais aussi une ou
l’autre surprise. 
En deuxième partie : 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. 
Le groupe BIV est constitué de quatre musi-
ciens d’exception : 
Pierre Olivier au piano, Benoît Lagasse à la bat-
terie, José Bedeur à la contrebasse et
Christophe Cabus à la trompette
Le samedi 8 septembre dès 18h30, 
salle communale ruelle du Coq à Walcourt 

Harmonie communale de Walcourt, 
www.harmoniecommunalewalcourt.be, 
0478 369 064

Club de rire à Gourdinne
Stressés par la rentrée ? Venez expérimenter le
Yoga du rire, méthode originale et ludique de
la gestion du stress, créée par un médecin
indien en 1995.
Le yoga du rire a des bienfaits scientifique-
ment reconnus : il détend corps et esprit, amé-
liore la santé et augmente énergie et joie de
vivre.
Salle communale, rue Estraulette, 4, 
à Gourdinne 
Le mardi, 2 fois par mois, de 19h à 20h (accueil
dès 18h45)
1ère séance offerte puis PAF 5 à 7 €/séance
Club de rire,  0473 511 070 ,
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Ducasse de septembre à Rognée 
Le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre
Vendredi : concours de belote, 19h
Samedi : Pétanque, bingo, karaoké enfants, 13h
Souper paëlla ou assiette froide et soirée dan-
sante dès 19h30
Dimanche : jeux anciens, lancé d’œufs, … 
dès 13h, café gourmand à 16h
Comité des fêtes, Odette, 0475 661 128, 
Anne-Marie, 0477 621 175
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Brocante de la gare 
Tous les samedis de 6h à 18h, gare de Walcourt

Emplacement brocante à 1,50€/m
Buvette, parking aisé, ambiance conviviale
Pas de nourriture ni boissons sans autorisation
des organisateurs
Bienvenue à tous !
Comité des fêtes de Walcourt, 0496 041 953

Rentrée des ateliers de l’escargot
Ateliers d’écriture « découverte »
Un atelier pour s’essayer, écrire et partager avec
d’autres cette passion, ce désir, cette envie. Les
animatrices proposent des consignes simples et
ludiques, les textes s’écrivent dans une ambian-
ce détendue et bienveillante.
Cet atelier est animé par Sylvia Pourbaix, écri-
vain, animatrice et/ou Fidéline Dujeu, écrivain.
Maison des générations, 
rue Cap Av H Goblet à Pry
1 lundi/2 de 19h à 22h
25 €/atelier ou 120 €/abonnement
Inscriptions : 
Sylvia Pourbaix, 0478 503 537, 
veda-corsa@live.be
Ateliers de l’escargot, 
ateliers.escargot@yahoo.fr
www.lesateliersdelescargot.be
0495 541 613 

Espace Bébé Papote, 
Un espace de rencontre spécialement aménagé
pour les petits. 
Un lieu ouvert à tous, gratuit, où l’on peut venir
se poser et se changer les idées...
Programme jusque fin 2018 :
mercredi 12 septembre : ouverture à partir de 9h -
et vers 10h :"Sensibilisation à la motricité libre,
de la naissance à la marche", animé par une psy-
chomotricienne. 
En parallèle, animation lecture et/ou jeu libre
pour les plus grands.
mercredi 26 septembre : accueil entre 9h et 12h.
mercredi 10 octobre : ouverture à partir de 9h -
et vers 10h, si le temps le permet, départ pour
une balade sur le Ravel. 
mercredi 24 octobre : accueil entre 9h et 12h.
mercredi 7 novembre : ouverture à partir de 9h -
et vers 10h :"Sensibilisation à la motricité libre,
de la naissance à la marche", animé par une psy-
chomotricienne. 
En parallèle, animation lecture et/ou jeu libre
pour les plus grands.
mercredi 21 novembre : accueil entre 9h et 12h.
mercredi 7 décembre : pas d'accueil - invitation à
tous pour la Saint-Nicolas de l'ONE à Walcourt,
entre 13h30 et 17h à la Salle communale, derriè-
re l'Hôtel de Ville.
mercredi 12 décembre : ouverture à partir de 9h -
et vers 10h :"Sensibilisation à la motricité libre,
de la naissance à la marche", animé par une psy-
chomotricienne. 
En parallèle, animation lecture et/ou jeu libre
pour les plus grands.

mercredi 19 décembre : clôture de l'année par
une après-midi et un goûter de Noël "participa-
tif", à partir de 15h30. Accueil entre 14h et 17h. 
Rue des Remparts 2 à Thy-le-Château
0497 163 235

FRAIRE - EXPOSITION « Zoom sur le
petit patrimoine de Fraire-Fairoul»                    
Avec un jeu-quizz de découverte, pour les petits
et les grands.

Dimanche 11 novembre 2018 de 10h30 à 18h00 -
Salle communale

Les sentiers du fer asbl - 071 655622

Le peloton des Grenadiers de la Marche 
Notre-Dame de Walcourt vous propose ses 

Rencontres d’automne 
Samedi 20 octobre dès 19 h
à la salle paroissiale de Walcourt : 
le souper des Grenadiers et ses saveurs d'autom-
ne: un moment de rencontre convivial au cœur
de l’arrière-saison. 

À vos agendas : curieux d’histoire ou marcheurs
de l’Entre-Sambre-et Meuse, ne manquez pas 
la conférence sur la bataille de Waterloo
de Monsieur le Commandant J.Y. Louppe 
vendredi 19 octobre 19 h salle paroissiale de
Walcourt. 
Une organisation du Peloton des Grenadiers 1er
Empire Marche militaire Notre-Dame de Walcourt

pierre.coquiart@gmail.com 
ou axel.laga@hotmail.com 
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La  fête  de  la Fédération  des  Groupes  Folkloriques  Wallons  
à  Walcourt le dimanche 30 septembre  
La Fédération des Groupes Folkloriques Wallon vit le jour en 1960
sous l’impulsion d’Arthur Haulot qui occupait la fonction de  commis-
saire général au Tourisme. L’initiative de cette création reçut immédia-
tement l’approbation de la section wallonne de la Commission Royale
Belge du Folklore. 

les buts poursuivis par la Fédération  
- Défendre le patrimoine traditionnel contre certaines déviances

comme  l’exploitation commerciale. 
- Préserver la qualité et l’authenticité de la représentation wallonne à

l’extérieur de notre région. En ce qui concerne la Marche Notre-
Dame, c’est grâce au dynamisme du regretté Roger Golard , ancien
président d’honneur de celle-ci, qu’elle put être admise au sein de
cette Fédération. 
En 2018, c’est à  la Marche Notre-Dame que revient l’honneur de
prendre en charge, avec le soutien de la Commune et de la
Province, l’organisation de celle-ci à Walcourt le dimanche 30/09. 

Horaire des festivités
11h15 sur le parking de la gare de Walcourt : Accueil  des groupes de
la FGFW par le Corps d’office de la Marche et départ en cortège vers la
place de l’Hôtel de Ville.
11h50 sur la place de l’Hôtel de Ville – Accueil par les Autorités et
discours.
13h00 : Repas des groupes de la FGFW.
14h20 : Formation du cortège sur la place de l’Hôtel de Ville.
14h30 : Départ du cortège vers rue du Calvaire  via rue Notre –Dame,
rue St-Materne et rue de Bourgogne.
15h00 : Bataillon carré au Calvaire, salve d’honneur puis premier
moment de danse pour les groupes concernés.
15h35 : Départ du Calvaire vers la place des Marcheurs via rue de la
Toffette.
15h50 : Bataillon carré sur la place des Marcheurs  puis 2ème
moment de danse. 
16h15 : Départ de la place des Marcheurs pour Grand-Place et le par-
vis de la basilique.
16h30 : Photo souvenir sur le parvis de la basilique. 
17h10 -17h30 : Troisième moment de danse sur la place de l’Hôtel
de Ville.
17h45 : Descente du cortège vers la gare pour l’au revoir aux groupes
participants et la salve finale de la Marche Notre-Dame.

Ce dimanche 30 septembre sera un moment privilégié car ces festivités
permettront de renforcer les liens d’amitié  entre les membres de groupes
représentant des folklores différents : des Chinels de Fosses-la-Ville ou des
Porais tilffois fraterniseront certainement avec des Marcheurs de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Par ailleurs, ce cortège offrira un spectacle haut en
couleurs au public venu l’admirer. 

pjleurquin@gmail.com, 071 612 575 

Loisirs et Vacances, 
asbl de promotion et de
valorisation du tourisme
et du patrimoine, 
propose : 
une formation d’organisa-
teurs d’évènements 
touristiques et/ou culturels
pour permettre à des
demandeurs d’emplois de
s’insérer dans ces milieux.
La formation se déroule du
10 septembre au 31
décembre 2018 (sauf
congés scolaires) 4 jours/
semaine.
Elle propose les cours sui-
vants : 
 méthode de projet
 marketing
 gestion
 communication
 animation
 créativité
 néerlandais
 informatique
 gestion des risques et

réglementations
Cette formation est soute-
nue par le Fonds social
Européen.
Loisirs et Vacances,  
060 378 448

Concert de Noël des
Passeurs de Rempart  
«Polyphonies corses»
Barbara Fortuna » 
accompagné de Belem
(Didier Laloy et Kathy Adam)
Le vendredi 14 décembre
2018 à 20h à la Basilique de
Walcourt
Places en vente à partir du
15 octobre au Centre cultu-
rel, 3 rue de la Montagne,
071 614 686
Les passeurs de Remparts,
info@confluences.be
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Il a fait chaud , l’été a été
beau, les maillots, lunettes
de soleil, chapeaux de

paille sont rangés.
Les projets nouveaux se mettent en place :
Bourse aux vêtements Automne
Hiver le samedi 15 septembre 2018
Salle communale de Thy-le-Château
Rue des Marronniers, 29
Dépôt le vendredi 14 de 9h à 12h et de
14 à 19h
Uniquement sur rendez-vous dès le 3
septembre
Vente le samedi 15 de 10h à 13h

Prévente dès 9h pour les
membres de la ligue 
Le samedi animation pour
enfants (Conteuses et halte garde-
rie pour bébés par Rébbus
Nadine Mahy,  071613 477

Soirée ciné-débat
Dans le cadre du cinéma des 4 jeudis
Atelier des parents projection du film 
« Capitain fantastic »
25 octobre
Espace Hôpital saint Nicolas, 19h

Le 4 novembre Fête du jouet en
partenariat avec Rébbus 
C’est reparti ! Espace pour les tous
petits, troc de jouets organisé par
le Rébbus, tables de jeux pour tous
les goûts et tous les âges, brocante.
Jeux d’échecs, jeux de cartes.
Dès le 1er octobre vous pouvez vous
inscrire via le mail walcourt@liguedesfa-
milles.be
Réservez votre emplacement, par retour
de courriel vous recevrez le formulaire
d’inscription ainsi que les conditions.
Nadine Vaisière,  071 217 407, 0479 072
045

Déjeuner OXFAM de la ligue des
familles 
le 18 novembre à Thy-le-Château
Le déjeuner OXFAM est l’occasion de
découvrir les produits du commerce
équitable mais aussi ceux des produc-
teurs locaux

Activités des FPS

Balades nature 
Découvrir la nature et les richesses de notre environne-
ment, s’aérer le temps d’une matinée, se connecter à la
terre, à soi et aux autres avec une promesse de vivre
mieux.
Parcours de 6 km, un samedi matin par mois, commenté
par Françoise Ramaut, guide nature CNB  
2 € - gratuit < 14 ans
Rendez-vous à 9h30 devant l’église du village de:
Laneffe le 8/09 • Fontenelle le 20/10
fps.provincenamur@solidaris.be , 
081 777 182
Cartonnage et recouvrement textile !
Cartonner, c'est assembler un kit en carton épais et
recouvrir celui-ci de tissu...
Assurer la beauté et l’originalité des objets en carton,
par sa créativité.
S’initier aux techniques de base du cartonnage, des plus
simples (mesurer, plier, couper), aux plus complexes
(krafter, encoller, habiller).
40 € pour les 2 séances
CEC, route de Fraire, 4 à  Walcourt
Les samedis 22 septembre et 6 octobre, de 9h  à 12h30
Christine au 071 358 702
Attention: Nombre de places limité!
Le paiement sur le compte du Comité Local FPS N° BE73
0689 3124 2160 confirme la réservation, au plus tard le
10 septembre.
Cuisiner au meilleur Pry !
Vous voulez cuisiner de nouvelles recettes ?
Vous souhaitez découvrir des trucs et astuces ?
Vous désirez partager un repas dans la convivialité?
L’atelier culinaire collectif est fait pour vous !
7 € par séance repas compris
Maison des générations, rue Aviateur Goblet, 41 à Pry.
1 mardi par mois de 10h à 15h - 18 septembre, 
23 octobre,
A. Borgniet 071 611 868 
Prendre la  parole en public
5 séances pour se délier la langue
Vous tremblez à l’idée de prendre la parole en public ?
Nous vous proposons un atelier pour :apprendre à respi-
rer,  apprendre à poser votre voix,  comprendre l’impor-
tance du regard,   oser s’affirmer
Ateliers avec  des exercices individuels et collectifs dans
un climat de confiance et de  détente
Animatrice : Stéphanie Destrée
15 €  le module
9, place des Combattants à Walcourt
Vendredis 9,16,23,30/11 et 7/12 de 19h à 21h
fps.provincenamur@solidaris.be, 081 777 182
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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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Via la Province de Namur, la Ville met gra-
tuitement à disposition de ses citoyens
des détecteurs de Radon. Grâce à ce
détecteur placé dans votre habitation, ce
gaz radioactif pourra être décelé. Dès le
1er octobre et jusqu’au 31 décembre
2018, vous pourrez retirer votre détecteur
auprès de la Ville. 
Dès 2019, les détecteurs seront analysés et des
rapports d’analyse vous seront fournis.  Afin de
vous informer des modalités et critères de distri-
bution, une soirée d'information sera organisée
durant le mois d’octobre 2018 à la salle commu-
nale de Walcourt (ruelle du Coq).  La date et
l’heure de la réunion seront communiquées
début de ce mois de septembre via le site de la
Ville www.walcourt.be et la page Facebook. 
Vous pouvez également contacter la Ville via le
service Communication, par téléphone au 071/61
02 78 ou par mail, communication@walcourt.be
Attention, le nombre de détecteurs est limité. 

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 bâti-
ment par les fissures, les équipements
sanitaires ou encore les approvision-
nements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, il
atteint les poumons et irradie les tissus,
ce qui peut les endommager et provo-

quer un cancer. Après la cigarette, le radon est la
deuxième cause de cancer 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.    

Appel à tous les organisateurs d’événements
(Marches, kermesses, brocantes, événements
sportifs, concours...)  
La commune de Walcourt dispose d'un outil d'in-
formation à votre service :  L'Office du Tourisme
dispose d'une grande vitrine, très visible, dans
laquelle nous pouvons afficher vos événements.
Nous disposons également d'un compte
Facebook. 

Tous renseignements concernant vos événe-
ments peuvent être envoyés par courrier (OT,
Grand-Place 25, Walcourt) ou par mail
(tourisme@walcourt.be). 
Les affiches peuvent être déposées au bureau ou
dans la boîte aux lettres du 26, Grand-Place. 
Plus nous serons informés, plus nous pourrons
partager ces informations. 
Office du Tourisme : 071 612 526

Vous projetez de planter une haie (minimum
20 mètres) ou un verger ?  Rendez-vous sur
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subven-
tions-a-la-plantation.html?IDC=6057 ou
appelez le 082/67.68.84 pour voir si vous avez
droit à une subvention et comment l'obtenir. 
Service cadre de vie – 071/610.619

� ENVIRONNEMENT 

� TOURISME 

Subventions pour la plantation 
de haies, vergers   Félicitations à la balle pelote de Walcourt

pour son doublé : triomphe en Coupe de
l’Entité ESM en R2-R3 et première place en
série A de Régionale 3 (et remontée en R2)!

Résultats du Grand Prix de Balle pelote
de la Ville du 11 Août dernier :  
1° Walcourt
2° Clermont
3° Thy - Thuillies
bravo à tous les participants !

Sports   

Radon : un détecteur gratuit à votre disposition  
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A l’heure où la majorité d’entre
vous possède un smartphone,
quoi de plus pratique qu’une
application pour être alerté du
jour de sortie des déchets ? 

L’application recycle est la
référence pour toutes vos ques-
tions sur les déchets en
Belgique : aperçu de toutes les
collectes de déchets dans votre
localité, de tous les points d’ap-
port volontaire de déchets dans
votre quartier (par exemple :
bulles à verre), des recyparcs –
ainsi qu’un accès au guide pra-
tique de tri des déchets.

• Calendrier des collectes : con-
sultez le calendrier hebdo-
madaire et mensuel de toutes

les collectes de déchets dans
votre rue et paramétrez des
rappels pour une collecte de
votre choix. 

• Points de collecte : trouvez
immédiatement l’itinéraire le
plus rapide vers tous les
points de collecte dans votre
quartier : recyparcs, points de
collecte pour vos piles ou vos
appareils électro,…

• Aide au tri : consultez les
règles pratiques de tri pour
les types de déchets – des
PMC aux appareils
électro.

Recycle! est une ini-
tiative conjointe de
Bebat, Fost Plus et

Recupel, avec la collaboration
des intercommunales de ges-
tion des déchets. 

Comment obtenir l’applica-
tion ?
Vous pouvez obtenir l’applica-
tion gratuitement sur Android
et IOS. Pendant que votre appli-
cation se télécharge sur votre
smartphone, regardez ce qu’en
disent Gauthier et Robin !

https://www.youtube.com/wat
ch?v=07IU4jG7UKw 

La Ville de
Walcourt et
l'association
les « Amis des
Animaux » col-
laborent dans

le cadre d'une campagne de
stérilisation des chats errants
sur toute l'entité.
Concrètement :  
1. Vous contactez le service

Cadre de Vie - Cellule
Environnement de la Ville au
071/610.274 

2. La Ville transmet vos coor-

données à l'association « Les
Amis des Animaux » 

3. L'association « Les Amis des
Animaux » vous contacte
pour mettre au point l'action

4. L'animal est capturé et con-
duit chez le vétérinaire
désigné, soit par vous-même,
soit par un bénévole. 

5. L'animal est repris par vous
même ou le bénévole et
ramené sur son lieu de cap-
ture. Les demandes de prêt
de cage-trappe sont à intro-
duire au Service Cadre de Vie

– Cellule Environnement via
le biais d'un formulaire à
compléter. Celles-ci seront
traitées dans l'ordre d'arrivée
et selon les disponibilités. 

Pour toutes questions, vous
pouvez consulter le site
www.les-amis-des-animaux.be
ou contacter l'association au
064/55.58.98 (les lundis, mer-
credis, jeudis et samedis : 
de 11 h à 14 h – les mardis et 
vendredi de 13 h à 14 h, ainsi
que du lundi au vendredi 
de 16 h à 18 h).  

Campagne de stérilisation des chats errants

Téléchargez l’application Recycle, c’est simple !

Latitude Jeunes,
Stage créatif et de loisirs autour
d'un thème 
De 2.5 à 12 ans, de 9h à 16h
(avec possibilité de garderie) 
4 rue de Fraire à Walcourt 
Infos et inscriptions :
081/777198 
latitudejeunes.namur@soli-
daris.be 

VTT Superbikers
Plusieurs niveaux 
De 7 à 17 ans, de 8h30 à 16h
(possibilité de garderie) 
Salle communale de Vogenée 
Infos et inscriptions :
0476/461458 
jaminbenoit@hotmail.com

La Bouvière, 
Nature et pêche à l’Étang de
Silenrieux 
De 7 à 15 ans, de 9h à 16h 
(possibilité de garderie) 
Départ et retour du Centre
Culturel 
Infos et inscriptions : 
071/614686 
info@centreculturelwalcourt.be    

Stages d'Automne du 29 /10 au 02/11/18 
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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 : 071/610 278

Le CENTRE PUBLIC D’ACTION
SOCIALE DE WALCOURT
vous propose différents services
pour vous aider à améliorer votre
quotidien.   

SERVICE D’AIDE MENAGERE:
1. Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos tâch-

es ménagères,
1. Vous avez plus de 60 ans  ou 
2. Vous avez moins de 60 ans et  vous rencontrez

des difficultés temporaires pour entretenir votre
maison.

NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL VOUS FAUT ! 
Pour un tarif horaire de 8,00 €, nous pouvons vous
proposer les services d’une aide-ménagère à raison
de minimum 4 heures par semaine. Pour tous ren-
seignements, contactez le CPAS au 071/610.523 de
8h00 à 16h30.   

SERVICE DEPANNAGE:
1. Vous avez besoin d’aide pour effectuer divers

travaux de jardinage  et / ou de bricolage (pein-
ture, tapisserie, petites réparations,…) 

2. Vous avez plus de 60 ans
NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL VOUS FAUT ! 
Pour un tarif horaire de 8,00 €, nous pouvons vous
proposer les services d’un ouvrier. Pour tous ren-

seignements, contactez le CPAS au 071/610.539 de
8h00 à 16h30.   

SERVICE REPAS A DOMICILE: 
Vous habitez l’entité, vous avez plus de 60 ans et
pas toujours envie de cuisiner ; pas de problème, le
CPAS effectue des livraisons de repas surgelés
chaque jeudi. Contactez –nous au 071/610.523
(Gladys Deflorenne, responsable) pour disposer de
la liste des repas proposés à un prix démocratique
(4,50 € et 5,00 €). Pour les personnes âgées de
moins de 60 ans, possibilité de venir s’approvision-
ner dans nos bureaux, Allée du 125ème Régiment
d’Infanterie, n° 1-5650 WALCOURT.   

LA FRIPIERE:
Le CPAS de Walcourt met à disposition de TOUTE la
POPULATION un magasin de seconde main LA
FRIPIERE – Allée du 125ème Régiment d’Infanterie,
n° 1-5650 WALCOURT. Vous y trouverez un stock
impressionnant de vêtements, meubles, literie et
bibelots, neufs ou en bon état.  
De même,  vous habitez l‘entité de Walcourt et
vous souhaitez vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état? Celles –ci seront les bienv-
enues pour notre magasin. 
Contactez notre SERVICE RAMASSAGE au
071/610.523 – Madame Gladys DEFLORENNE.   

Bulles à vêtements – ASBL Terre  
Vos armoires débordent de vêtements que vous
ne portez plus ? Déposez-les dans une bulle de
Terre asbl. Vous ferez un geste pour l'emploi,
pour l'environnement et pour la solidarité. 

Pourquoi donner ? Emploi : l'activité de
récupération de vêtements a permis à Terre asbl
de créer 250 emplois stables, essentiellement
pour des personnes éloignées du marche du tra-
vail. Environnement : 57% du textile récupéré
est réutilisé comme vêtements de seconde main.
Une partie est revendue en circuit court dans les
20 magasins de Terre asbl. On évite ainsi de sur-
consommer les matières premières pour produire
des vêtements neufs et on réduit le volume de
déchets. Solidarité : Terre asbl soutient le
démarrage d'initiatives d'économie
sociale, en Belgique et à l'étranger.  

Comment donner ?
• Donner uniquement des vêtements réu-

tilisables (propres et secs). Attention ! Les
déchets déposés dans les bulles nuisent
gravement à l'action de l'association !

• Emballez les vêtements dans un sac fermé
• Liez les chaussures par paire (à l'aide des lacets

ou d'un élastique)
• Terre reprend aussi les accessoires (ceintures,

sacs, portefeuilles,...) et le linge de maison
(draps, nappes,...)

• Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à
côté de celle-ci. Vous pouvez le signaler au
numéro indiqué sur la bulle ou sur la page face-
book « Terre asbl ».

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be
Les bulles sur l'entité : 
Chastrès – rue Saint Roch  (près de l'école)
Clermont – rue de Strée (près des bulles à verres) 

Fraire – ruelle du Rauffe (près du cimetière) 
Walcourt– rue de la Fenderie (parking du
home Walcourt)
rue de la Forge 21 (parking du Monsieur
Bricolage) 
rue du 125° RI (parking du jeu de balle) 
Yves-Gomezée – rue Neuve (près des
bulles à verres).    
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� BON À SAVOIR

Les différents services de la Ville sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.  
Exceptions pour:
- la Cellule Population, accessible au public du lundi au ven-
dredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Le samedi
de 9h00 à 12h00 – 071/610 637.
- le service Cadre de vie (Urbanisme et Environnement),
accessible au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

– 071/610 615. 
- la cellule Location de salles, accessible au public de 9h à
12h, permanence téléphonique de 14h00 à 16h00 – 071/610
628.
ATTENTION :
Les différents services de l'Administration communale
seront fermés le 27 septembre,  les 1er et 02 novem-
bre 2018. 

BETTERSTREET- une application
citoyenne pour gérer l'espace public : 

Ce service de la commune vous permet
de facilement nous signaler un souci

dans l’espace public comme un nid de poule, une
borne cassée, un dépôt sauvage ou encore une
lampe défectueuse. 

Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus
facile, après vous être enregistré gratuitement
(nom, prénom, email), vous pouvez, grâce à l’appli-
cation BetterStreet, prendre une photo du prob-
lème. Celle-ci sera automatiquement géo-localisée
et vous ne devez pas non plus savoir à qui l’adress-
er car votre signalement arrivera directement au
bon service. Pas de smartphone? Un formulaire
web vous permet de signaler le problème avec la
même facilité.  

Il est important de signaler un problème dans
l’une des catégories disponibles. Une utilisation en
bon père de famille est requise afin de ne pas
déranger le service technique de demande non
pertinente. Ainsi tout problème lié à du station-
nement, des problèmes de petite propreté (une
cannette abandonnée), ou qui s’apparente à de la
délation seront proscrits ou supprimés.  

Pourquoi ce service ? Nous sommes au service des
citoyens et nous savons l’importance que vous
attachez au cadre de vie. Ce service doit vous per-
mettre de facilement entrer en interaction avec
nous. La photo et la localisation précise vont nous
faire gagner du temps, et, cerise sur le gâteau, ce
service permet de vous tenir au courant de votre
dossier presque en temps réel. L’application
BetterStreet existe sous Android ou IOS (iPhone,
iPad). Pas de smartphone Rendez-vous sur
http://www.betterstreet.org,  sélectionnez votre
commune et cliquez sur nouvelle entrée. Vous
pourrez alors créer un signalement avec ou sans
photo ou rendez vous sur le site de la Ville – 
www.walcourt.be.

Voyage des Aînés  
Le traditionnel voyage des aînés de la Ville
aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à
Luxembourg Ville. 
Prix : 61€  - Places limitées à 70 personnes 
Infos et réservations : service des aînés –
071/610 628 
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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 inci-
viques 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 participation de l'Harmonie de Fraire. 
De 10h30 à 18h : Salle communale -vernissage et exposition
"Zoom sur le petit patrimoine 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
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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
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VILLE DE WALCOURT
AVIS D’INFORMATION PREALABLE

Il est porté à la connaissance des habitants de la ville
de Walcourt qu’une demande d’occupation du domaine public
nécessitant un arrêté ministériel d’autorisation de modifier le lit
d’un cours d’eau va être introduite par

la Ville de WALCOURT
Place de l’Hôtel de Ville, 3-5

5650 WALCOURT

Cette demande portera sur l’objet suivant :

Le projet qui sera présenté dans le cadre de la rénovation et de
l’extension des bâtiments du Centre Culturel de Walcourt, tend à
la modification du cours d’eau par la création d’une terrasse en
surplomb de l’Eau d’Yves à Walcourt au droit d’une parcelle sise à
WALCOURT, division de Walcourt, rue de la Montagne n°3, cadas-

trée section C n°39 F. 

Auteur de projet : m architecture & V.O., 
rue Creuse, 42 à 1030 BRUXELLES
En vertu des articles D29-5 et R41-3 de ce Code, une réunion d’in-
formation à laquelle la population est invitée, se tiendra le:

Le mardi 25 septembre 2018 à 19h00 à 
l’Espace Hôpital Saint Nicolas

Rue de la Montagne, 3  - 5650  Walcourt

Cette réunion d’information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 
suggestions concernant le projet;

Toute personne peut transmettre ses remarques pendant 15 jours à dater du
jour de la réunion, soit jusqu’au 10 octobre inclus, par écrit au Fonctionnaire
Délégué, Service Public de Wallonie, Place Léopold, 3 à 5000 NAMUR et en
copie au Collège communal de Walcourt.
Toute information utile peut être obtenue auprès de l’auteur de projet : 

Monsieur Pascal MONNIEZ (02/248.25.57)

1er septembre 2018 : 
Bal « Guinguette » aux lampions 

et spectacle son et lumière

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 lampions à l’am-
biance jazzy et festive, animé par le groupe
Art Jazz Band 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 qui sera donné sur et aux abords de
la Basilique Saint-Materne, évoquant ainsi
cette période de l’histoire.  
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 à 22h30. 

Entrée gratuite.
Nous espérons 

vous y retrouver
très nombreux !
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Du 1er juin au 31 juillet 2018
Nous souhaitons la bienvenue à :
Lucas MINET de Laneffe
Margaux MEUNIER de Tarcienne 
Clara BRUSSELMANNE de Tarcienne
Marius GENICQ de Clermont
Line ENGELREST de Berzée
Chloé TILMANT de Chastrès
Meyson ANCIAUX de Somzée
Victory DE DOBBELEER de Walcourt
Mahé BLAIMONT de Fraire
Lucas DE MOTÉ de Walcourt
Robin LORENT de Gourdinne
Olivia SIMON de Gourdinne
Léo CARUSO de Fraire
Olivia BELLIER de Laneffe
Oscar VANDERSMISSEN de Clermont
Roger COËNEN de Walcourt
Elvira DELGADO de Clermont
Ylian GEERINCKX de Chastrès
Camille CRUCIFIX d'Yves-Gomezée
Arthaud LEJEUNE de Berzée
Félix REGNIERS de Fontenelle
Nous félicitons les jeunes mariés :
Francis ROULY et Chantal VINQUART
de Somzée
Marc HEYNEN et Marie-Pierre NOËL
de Castillon
Rodolphe DELIN et 

Cathy LEJEUNE de Somzée
Bernard DUPONT et 
Viviane DESUTER de Gourdinne
Rudy VAN AUTREVE et 
Pascale SCHUTZ de Tarcienne
Paolino MINNELLA et 
Mbarba BACHIRI de Tarcinne
Huseyin VARIS et 
Isabelle DEFOSSEZ de Tarcienne
Rudy RAEYMAEKERS et 
Magali CLEMENT de Fraire
Emmanuel NIHOUL et 
Ethel CABUTIN de Walcourt
Laurent MAYAUX et 
Sandra CANIVET de Thy-le-Château
Axel PIRE et Virginie PETERNELLI 
de Fraire
Flavio DE LUCA et Deborah LIGOT
d'Yves-Gomezée
Thijs DEJONGHE et 
Maïna CAUDRELIER de Pry
Axel BERTOLUTTI et Julie ROUSSELET
de Chastrès
Boris NZONTEU MBIEDI TANDOU et
Annick TALLA MBOU de Somzée
Dimitri ROMERO Y GORRIERI et
Delphine D'AMICO 
de Thy-le-Château
Vincent ELIAS et Sarah BERTRAND
de Laneffe
François GAL et Sheila VAN HOOF 
de Vogenée

Nous regrettons la disparition de :
Albéric DESCAMPS de Walcourt
Lucia WILLEMS de Laneffe
Marie-Thérèse GELINNE de Walcourt
Edouard LEPAGE de Walcourt
Gilbert DELBART de Fraire
Joséphine HENRARD de Fraire
Andrienne COLLE de Walcourt
Marie DEHENAUW de Walcourt
Ida GERARD de Walcourt
Andrée BAELE de Tarcienne
Paul DEGRANDE de Chastrès
Colette ROUIRE de Walcourt
André MAHIEU d'Yves-Gomezée
Louisa GILMAIRE de Laneffe
Christiane ROCHET de Walcourt
Louis PAPES de Fraire
Josiane EVERAERTS de Somzée
Léon BOSMAN de Castillon
Jean-Jacques DRABBEN de Fraire
Andrée SAINTHUILE de Somzée
Serge DAUPHIN de Walcourt
André LEONARD d'Yves-Gomezée
Cécile BOUCQUIAUX de Laneffe
Sandra VAN DEN BRANDE 
d'Yves-Gomezée
Pierre MONDRY de Walcourt
Geoffrey MELLAERTS de Chastrès

Septembre 2018
A partir du vendredi
Du 31/08 à 18h30 au 07/09 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE 
Du 28 à 18h30 au 05/10 à 18h30: Pharmacie MANON

Octobre 2018
A partir du vendredi
Du 05 à 18h30 au 12 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 12 à 18h30 au 19 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 19 à 18h30 au 26 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 26 à 18h30 au 02/11 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA

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 septembre et octobre 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 



34



35



Ed
it
eu

r 
re

sp
on

sa
bl

e:
 S

yl
vi

e 
D

el
or

ge
, 
pr

és
id

en
te

 d
u 

C
en

tr
e 

cu
lt
ur

el
 -

 R
ue

 d
e 

la
 M

on
ta

gn
e,

 3
 –

 5
65

0 
W

al
co

ur
t


