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La transition  
c’est vous  
c’est nous  
c’est ensemble  
c’est dès aujourd’hui 
En avant vers un monde 100%Rural !



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 :
Jocelyne Bechet, Serge Soin, Edithe Poupaert, 
Catherine Lejeune, Bernard Somville, Johan Joosens, José Carly,
Isabelle Jacquiez, Isabelle Opulaire nous ont donné la bonne
réponse.

Il fallait reconnaître la Procession Notre-Dame de Grâce de
Berzée

Le gagnant, tiré au sort, est Isabelle Jacquiez
Félicitations !

Elle remporte une place pour le concert de Noël  organisé par
les Passeurs des Remparts le 14 décembre à la Basilique de
Walcourt

Merci pour votre participation.

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

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



Maintenant que nos campagnes ont retrouvé leur beauté naturelle, que les panneaux sont rangés
dans les garages, que les affiches sont décollées et que la sérénité est revenue au sein de l’administra-
tion et de notre commune, il m’est bien agréable de vous témoigner ma gratitude et mes remercie-
ments pour m’avoir accordé votre confiance et me permettre ainsi de continuer mon mandat de
bourgmestre à vos côtés pour les 6 prochaines années. 

Avec l’équipe en place, nous aurons à cœur de poursuivre la politique menée depuis la législature pré-
cédente et de continuer à améliorer votre quotidien. Nous maintiendrons donc nos grandes priorités
telles qu’une rigueur de gestion des finances communales, une image positive de la Ville de Walcourt
et un cadre de vie digne de nos communes rurales. 

Bref, une seule préoccupation: « gérer au mieux de vos intérêts ! ».

Christine Poulin 
Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

La parole est à Autrement

Dommage de ne pas le savoir :  Le programme
d'un groupe politique reste un « incontournable ».

Chacun le veut innovant ,moderne et au service
de tous.  Au gré des réunions, notre groupe consi-
dérant que le pouvoir d'achat est une des priorités
premières de nos concitoyens , arrive à la conclu-
sion que l'économie collaborative est la plus à
même de rencontrer les critères prédéfinis.  Avec
11% de demandeurs d'emplois sur notre entité,
des pensions peu valorisantes , un CPAS à bout de
souffle, ça peut être utile et peu coûteux. De plus
le pouvoir public ne peut pas tout. Les citoyens
entre eux ; oui. Notez bien qu'il s'agit de services
rendus contre rémunération de particulier à parti-
culier.  Couplée à une plate-forme digitale com-
munale agrée et dimensionnée aux frontières de

notre entité, elle vous permettrait de compléter
votre revenu de 6.130 € (SANS devoir payer d'im-
pôts ou de cotisations sociales 
(loi DE CROO 07/2018).  

Qui preste ? L'étudiant, le demandeur d'emploi, 
le pensionné .  

Que faire ? Transport de personnes, bricolage, jar-
dinage, soutien scolaire, baby-sitting, garde de
vos animaux domestiques, etc ... 

Consultez le Service Public Finances/Économie
collaborative/Description des services.  Un coup
de pouce financier pour tous et au service de
tous, socialement valorisant; ça vaut la peine
d'être connu. 

Tout n'est pas négatif en politique.   

L’équipe Autrement

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

� Le mot de la minorité 
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Tourisme 

Echevinat du Tourisme �

En direct

Le Service Public de Wallonie, en collaboration avec
l’ASBL Sentiers.be, a décidé de valoriser les com-
munes qui s’investissent dans la mobilité douce en
leur octroyant un label Commune Pédestre. 
En début de saison, la Ville de Walcourt, via son
Office du Tourisme, a donc décidé de rentrer sa can-
didature en vue d’obtenir le label. C’est avec fierté
que nous venons de recevoir celui-ci avec un score
de 4 baskets (score maximum)!

Radon 

Radon, un détecteur gratuit à votre disposition
Via la Province de Namur, la Ville met gratuitement à
disposition de ses citoyens des détecteurs de Radon.
Grâce à ce détecteur placé dans votre habitation, ce
gaz radioactif pourra être décelé. Depuis le 1er octo-
bre et jusqu’au 31 décembre 2018, vous pouvez
retirer votre détecteur auprès de la Ville - guichet
accueil - entre 9h et 12h – 071/610.278.
Attention, le nombre de détecteurs est limité! Dès
2019, les détecteurs seront analysés et des rapports
d’analyse vous seront fournis. 
Infos : www.walcourt.be

C'est un constat interpellant : parmi les 229 com-
munes rurales de Wallonie, plus de 6 sur 10 font face
à une pénurie de médecins généralistes et dans 50
d'entre elles, il n'y a pas de généralistes de moins de
40 ans ! Les freins à l'installation en zone rurale sont
nombreux pour bon nombre de jeunes médecins :
charge de travail plus conséquente, isolement profes-

sionnel, permanence de soins,... Pour apporter un début de solution, 32 projets destinés à favoriser
l'établissement des médecins généralistes en milieu rural ont été approuvés par le Gouvernement
wallon. 

Walcourt fait partie des lauréats !  
Le projet consiste en la création d'un cabinet rural et d'un logement tremplin au sein
de l'ancien presbytère de Thy-le-Château. Le coût des travaux estimé à environ
300.000€ sera subsidié à raison de 186.000€. Deux années seront nécessaires pour
concrétiser ce beau projet.

Lutte contre la désertification médicale 

Echevinat de la Santé �
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BONS D'ACCUEIL 
POUR LES NOUVEAUX HABITANTS !

En collaboration avec l'Agence de Développement Local de la
Ville, 54 commerces de l'entité se sont associés pour accueillir les
nouveaux habitants sur notre territoire. Un carnet de bienvenue
se composant de bons de réduction ou bons cadeaux, offert par
les commerçants, sera remis à chaque nouvelle famille lors de son
inscription à la commune.  

Liste des commerces participants : www.walcourt.be

Echevinat de l’Economie �

Centre d'Archives de Clermont - recherche de bénévoles 

Développement local : 

SERVICE GRATUIT - "Infos-Conseils PME" à
Walcourt ! Prochaines séances.

Vous souhaitez des conseils pour la création, le
développement, l'extension, le passage en
société, la transmission, ...

Vous ne vous y retrouvez pas au niveau des
aides et vous souhaitez voir si votre société
peut en demander? La Direction Générale
Economie-Emploi-Recherche du Service Public
de Wallonie en partenariat avec l’ADL de
Walcourt organise un service « Infos-Conseils

PME », destiné aux candidats entrepreneurs et
aux PME/TPE de la région. Ces permanences,
GRATUITES, ouvertes à tous, permettent d’obte-
nir toute information utile dans le domaine des
aides disponibles en Wallonie en matière éco-
nomique en vue de la création ou du dévelop-
pement d’une entreprise.

Prochaines permanences : les lundis 12
novembre et 10 décembre de 09h00 à
12h00 SUR RDV, merci de vous y inscrire !

Lieu : Administration communale de Walcourt
(salle à l'étage à côté de l'ADL).

Contact : Madame Isabelle Neuville 
isabelle.neuville@spw.wallonie.be
081/33.39.40. 

L'ouverture du Centre d'Archives est possible grâce notamment à l'aide
de bénévoles qui assurent les permanences les jeudis de 9h à 12h. 

Durant plusieurs années, Monsieur Barreaux d'Yves-Gomezée s'est
investi dans le centre en triant, classant et répertoriant ces documents
anciens. Il en a assumé les permanences également. 

La Ville tient, une fois encore, à le remercier pour son
investissement.

Si vous êtes passionné d'histoire locale et de documents
anciens, peut-être avez vous envie de vous investir dans
le Centre d'Archives et d'en assurer une permanence. Si tel
est le cas, vous pouvez contacter le service Communication
au 071/61 06 25 ou
communication@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

Funérailles

J.-M. LATOUR SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be

Tél./fax 

071 65 50 70
Bureau et funérarium à Laneffe
Grand-Route, 179
5651 LANEFFE

Bureau et funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE
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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



8 Infos du Centre culturel
Florennes I  Gerpinnes I  Mettet I   Walcourt

 Samedi 3 
Lausprelle I Ramène ta pomme
Dès 9h : Presse mobile Pepipom, 
visite du verger conservatoire, 
concours de tarte aux pommes, 
repas des Petits Gourmets, 
animation, conférence, ayelier, ...
A 11h30: Drink d’ouverture du 
Festival 100%Rural
Centre culturel de Gerpinnes

Pry I Sur les traces 
de Gaston le Nuton
Balade pour les 5-10 ans, 5€
10h, Maison des Générations
Explorat’Heure Nature asbl, 
explorateure.nature@gmail.com

Walcourt I Atelier cortège - 
L’Homme dans le paysage
Atelier d’art environnemental, 
Dès 12 ans.
10h-13h: Ateliers
13h30-17h: Visite & papotage
Muriel Adam, Facebook/
lapetitemaisonwalcourt

Dimanche 4 

Walcourt I Ici c’est cool ... l’Eau 
d’Heure - Balade découverte
L’Eau d’Heure et l’Eau d’Yves, 
l’impact sur la biodiversité et le 
paysage, le patrimoine lié à l’eau, 
l’impact des activités humaines 
sur la ressource en eau, son rôle 
dans la construction de la ville, …
10h, Centre culturel de Walcourt-
Contrat Rivière Sambre & a�uents
evenement@crsambre.be

Vendredi 9 
Walcourt I Cont’Emoi
«Univers Demain, Unis vers 
Demain», par Belgazou
Hôpital Saint Nicolas, 20h, dès 12 
ans, 8€, 4€<21 ans, Art27
Centre culturel, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

Samedi 10 
Pontaury I Balade 4 saisons
Balade guidée de 7km
R-V devant le cimetière, 
départ 9h30, +/- 2h30
PCDN de Mettet, 
environnement@mettet.be
Florennes I Votre petit marché
Marché de terroir & de l’artisanat
Place Verte, de 10h à 13h
Alain Delvaux, facebook/votrepetit 
marché
Thy-le-Château I Marché festif 
de producteurs locaux*
CoopEsem, coopérative de 
producteurs & consommateurs. 
Ouverture du dépôt sur l’Entité
Jardin de la bibliothèque 
communale, de 16h à 21h
Coopesem.be,infocoopesem@gmail.com

Dimanche 11
Loverval I Ici c’est cool ... 
Le fond des haies
Balade pédestre de 6,5km autour 
du ruisseau du Bois du Prince 
R-V Centre de Délassement de 
Marcinelle, 14h
Contrat de Rivière sambre & A�uents, 
info@crsambre.be

Mardi 13 
Walcourt I Energie éolienne, 
�nancement citoyen
Conférence avec la participation 
de Vortex Energy et la coopéra-
tive CLEF
Hôpital Saint Nicolas, 19h30
GAL ESEM, 
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

 Dimanche 18 
Les Petits déjeuners OXFAM*  
De 8h à 11h
Fromiée, Maison de village 
Saint-Gérard, salle des fêtes, 
Thy-le-Château, salle communale
Florennes, réféctoire de l’Athénée

Mercredi 21
Acoz I Cercle de femmes, 
voyage au fond de mon jardin 
Atelier d’exploration scienti�que 
et symbolique, par Maya Scuiten
Rue de la Blanchisserie, 3, 19h
Participation libre & consciente
Réservation: Cycle de Vie, 
info@natafee.be, 0498 659 677

Samedi 24 
FontenelleI Ciné-club: 
Stan & Ulysse, l’esprit inventif*
Documentaire de Benjamin 
Hennot
La guinguette, 20h, 3€
Facebbok/laguinguettedefontenelle
Nadia Schnock, 0475 904 940

Dimanche 25
Gerpinnes I Découverte de la 
villa gallo-romaine d’Ojête
Par Thierry Fripiat, Cercle d’his-
toire de Gerpinnes
Place des Combattants, 10h, 45’
Centre culturel de Gerpinnes, 
071 501 164

Vendredi 30
Mettet I Bar à soupe
Les vendredis jusque �n mars, 
potage maison & convivial
Salle Frérotte, de 11h30 à 13h
marie.warnant@mettet.be, 
071 710 451

Festival 
100%Rural

Du 1er au 30 NOVEMBRE

Fes
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9Infos du Centre culturel
Le Cinéma des 4 jeudis ! 
Un �lm, un atelier, une ré�exion

 Jeudi 8 I  Florennes
Ici la Terre
20h30, cuisine du Pôle des 
Services
18h atelier chutney d’automne
20h sandwiches terroir

Jeudi 15 I Bossière - St Gérard
L’intelligence des Arbres
19h, Bardaf! asbl, salle Bosarts
20h45 débat animé par Sébastien 
Lezaca de Forêt et Naturalité

Jeudi 22 I  Gougnies 
Petit paysan
19h30, salle communale
19h accueil dégustation terroir
21h échanges et témoignages 
d’agriculteur.trice.s

Jeudi 29 I Walcourt 
La Terre vue du coeur 
19h30, salle communale
19h accueil convivial
21h atelier d’expression créative 
pour et avec le public

Centre culturel de Walcourt,
Agnès marlier, 0477 503 988
agnes.marlier@centreculturelwalcourt.be

Journées Nature et distributions d’arbres 
«A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine». 
2018, année des petits fruitiers

Samedi 24 novembre 
  Walcourt  I Au tour 

des batraciens 
De 10h à 15h: distribution d’arbres 
par le PCDN, Action un enfant un 
arbre, exposition photos « 10 ans de 
concours photo de l’O�ce du Tourisme, ateliers récup, ateliers 
découvertes, fabrication de nids, sensibilisation.
Exposition : Le temps des grenouilles; Sautez à pieds joints dans 
le monde des batraciens … ou la possibilité de sensibiliser en 
s’amusant et de découvrir le monde peu exploré des batraciens. 
Venez découvrir, comprendre et répondre aux questions 
concernant la vie de ces espèces menacées. 
Bar et petite restauration
A 11h remise des prix du concours 
de façades �euries de l’O�ce du Tourisme, 
verre de l’amitié
Au Parc communal et Centre culturel 
centre culturel de walcourt, 
info@centreculturelwalcourt.be

Biesme I Journée de l’arbre
De 9h à 15h: distribution, stands d’infos, 
animations, concours, ...
Salle des fêtes, Place Saint Martin
PCDN de Mettet, environnement@mettet.be

Et bien d’autres activités encore ...
Toutes les informations sur
www.100pour100rural.be
facebook: 100%Rural

Une organisation des Centres culturels de Florennes, Gerpinnes et Walcourt, la commune de Mettet 
et le GAL ESEM en collaboration avec les PCDN, les Services environnement des communes participantes.
 Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales

Samedi 1er/12 I Biesmes
 Soirée de clôture du Festival
Ateliers de cuisine, DIY, mini-
conférences permaculture & 
intelligence collective, petit marché 
zéro déchets, ... Drink de clôture à 
12h, Bienvenue à tous
PCDN de Mettet, environnement@mettet.be

100%Rural c’est aussi: 
Une dynamique territoriale
La nature, l’agriculture, le tourisme, l’art, le patrimoine culturel, la 
transition écologique sont autant de thématiques qui seront mises 
à l’honneur durant tout le mois, dynamique territoriale à laquelle 
citoyens, professionnels et acteurs associatifs prendront une part active, 
au béné�ce d’un mieux-vivre ensemble pour aujourd’hui 

et pour demain.
Un partenariat qui roule !
Le festival 100%Rural constitue le 
point culminant de l’année et célèbre à 
chaque fois la collaboration entre le GAL 
ESEM, les centres culturels, les services 
environnement, les PCDN, les associations 
locales et les Passeurs 100%Rural.
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ATELIERS CREATIFS AU CEC

Exposition de photographies 
de Marcel Lucas à l’occasion du 100ème

anniversaire de l’Armistice 1918-2018 
Les commémorations du 11 novembre 
à Walcourt de 2011 à 2017

Ce qui enthousiasme  Marcel
Lucas dans le reportage pho-
tographique, c’est le contact avec
les gens ; vous retrouverez
d’ailleurs beaucoup de portraits
dans son travail ; sans doute a-t-
il une certaine sensibilité pour
saisir au bon moment un regard
singulier, une belle expression ou
un sourire magnifique. 
Le photoreportage, c’est aussi
capturer les instants les plus

mémorables de l’évènement en
cours. 2018 marque le centième anniversaire de la sig-
nature de l’armistice de la Première Guerre mondiale. 

À cette occasion, le Centre culturel de Walcourt
accueillera les travaux photographiques de Marcel les
10 et 11 novembre.  
Cette exposition est un recueil de dix années de com-
mémorations de 11 novembre organisées à Walcourt.
Vernissage le 10 novembre à 18h 
Accessible le dimanche 11 novembre de 11 à 17h
Espace Hôpital Saint Nicolas, 
entrée libre 
Centre culturel, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

Des ateliers créatifs pour tous, dès 8 ans
Il reste de la place !

Atelier vidéo
Animé par Geoffrey Magbag
Samedi de 10h à 12h de 8 à 15 ans

Atelier carton 
Animé par Anne-Sophie Cailteur
Mercredi de 14h à 16h de 8 à 15 ans

Atelier dessin
Animé par Brigitte Debay et Alice Guérin
Jeudi de 18h à 20h  Ados-Adultes

Centre d’Expression et de Créativité
Route de Fraire 4 - Walcourt 
071 614 686  - info@centreculturelwalcourt.be

Appel à projets Petites Initiatives
Citoyennes : voici les lauréats !
Rappelez-vous, c’était en juin dernier que
le GAL ESEM et ses partenaires lançaient
leur deuxième appel à projets vers les
habitants qui souhaitent s’impliquer et
mettre leurs talents et leur énergie au
bénéfice d’une citoyenneté plus durable.
Ce 29 septembre, le jury a déterminé les
lauréats. 
Quatre initiatives aussi variées que perti-
nentes pour le territoire
Un projet d’entraide à domicile pour les
personnes isolées sur la commune de
Mettet ; la réappopriation des appella-
tions des ruelles et sentiers de Morialmé ;
l’organisation de cercles d’échanges
autour de la Transition ; le développe-
ment d’un lieu mis à la disposition du
tissu associatif de la région de Mettet ;
voilà pour notre territoire autant d’élans
de solidarité, de dynamique participative
et de citoyenneté active. Les porteurs de
projets sélectionnés se verront accompag-
nés et outillés de manière à favoriser le
succès et la perennisation de leurs initia-
tives. Par outillés, on peut entendre un
soutien méthodologique, l’aide à la coor-
dination, l’accès à des formations spéci-
fiques, la mise à disposition de personnes
ressources, l’accompagnement à la
recherche de financement, la mise en
place d’actions de communication, une
petite manne budgétaire et la mise à dis-
positon de matériel. 
Un partenariat des Centres Culturels de
Gerpinnes, Florennes et Walcourt, de la
Commune de Mettet et du GAL de l’Entre-
Sambre-Et-Meuse 
Informations 
Agnès Marlier Chargée de projets
pic@centreculturelwalcourt.be 
Tél. 071 614 686 - 0477 503 988

www.entre-sambre-et-meuse.be/pic 
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01/09/2018 – Walcourt - Spectacle son et lumière dans
le cadre des commémorations de la fin de la Première
Guerre mondiale 

03/09/2018 – Inauguration des nouveaux bâtiments de
l’école communale de Thy-le-Château

Durant le mois de  septembre, les élèves du Collège Saint Augustin Thy-le-Château ont été sensibilisés au vote, à la
démocratie, aux discours de haine par des animations en classes et lors de l’exposition Voter c’est choisir.  Cette
démarche se clôturait par une rencontre avec les partis politiques présents sur Walcourt où un speed dating ques-
tions réponses était organisés. Une belle approche de la démocratie et beaucoup de brouillard dégagé aux yeux
des jeunes. Une collaboration Centre culturel, Infor-Jeunes et Maison de la Laïcité.

01/09/2018 – Noces d’or – Les heureux jubilaires © Anne-Sophie Conotte 
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Avec Caroline Mahieu – chargée de mission 
«agriculture sociale» pour le CPAS de Walcourt 
En juillet 2018, un projet novateur d’agriculture sociale porté par le
CPAS de Walcourt en partenariat avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-
Meuse débute officiellement par l‘engagement d‘une chargée de 
mission, Madame Mahieu. 

Pourriez-vous développer l‘historique de ce
projet?

En 2009, une première expérience pilote, les 
« Fermes d’insertion sociale », a été menée par  
le GAL Haute-Sure-Forêt d‘Anlier (Sud de la
Province de Luxembourg). Cette expérience,
véritable source d‘inspiration, a démontré tous
les bienfaits de ce type d’accueil aussi bien pour
les accueillants (agri-tuteurs) que pour les per-
sonnes accueillies (agri-aidants). Ainsi, quelques
années plus tard naît la mesure 16.9 du
Programme wallon de Développement Rural
2014-2020 : « Diversification des activités agri-
coles et forestières dans le domaine de la
santé». Depuis le début de la programmation,
15 projets-pilotes ont étés retenus et sont finan-
cés par la Wallonie et le Fonds européen agrico-
le pour le développement rural (FEADER). C‘est
dans ce cadre que le CPAS de Walcourt, en par-
tenariat avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-
Meuse a pu développer cette action sur notre
territoire.

Concrètement, en quoi consiste l‘action?

Le projet vise à faire intervenir des accueillants
(agriculteurs, forestiers ou encore des associa-

tions environnementales locales) en tant
qu‘experts du vécu dans un processus d‘inser-
tion à destination des publics fragilisés (adultes
précarisés, porteurs d‘un handicap ou souffrant
de troubles d‘assuétudes). Les personnes
accueillies peuvent venir de tout horizon. Le
projet s‘adresse à tout adulte fragilisé qui
dépend d‘un service reconnu par la Région wal-
lonne dans le domaine de la santé mentale ou
de l’action sociale (CPAS, ASBL, IMP...). La volon-
té est de développer et encadrer une dizaine de
places d‘accueil dans les communes du GAL ou
avoisinantes. Par accueil, il faut entendre la par-
ticipation à la vie de la ferme et aux tâches quo-
tidiennes accessibles à la personne accueillie, et
ce, de manière régulière. Par exemple, un usa-
ger pourrait se rendre chaque mardi dans une
ferme afin de participer à la fabrication de pro-
duits laitiers (beurre, fromage, yaourt...). Il s’agit
de proposer aux bénéficiaires une série d’activi-
tés vertes valorisantes. 

Quels sont les objectifs visés?

Ici, il n’y a pas d’objectif de rentabilité, nous
visons avant tout l’insertion sociale. L‘idée: du
WIN – WIN entre l‘agri-aidant et l‘agri-tuteur,

L‘agriculture sociale: 

Il s‘agit de donner la possibi-
lité à des personnes fragili-
sées de s‘épanouir à travers
des activités vertes à la
ferme.  Comme elle a pu
l’être pendant des années
avant l’intensification de nos
modes de vies actuels,
quand elle se fait "sociale", l’agriculture est un vecteur d’intégration et de
mieux-être pour les personnes psychiquement ou socialement fragilisées. 
En attendant un cadre législatif, plusieurs projets pilotes se développent en Wallonie. 
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chacun a à y gagner! Pour la personne accueillie:
sortir de l‘isolement, se mobiliser, être valorisée,
accroître son bien-être, sa confiance en soi et
ses capacités relationnelles, voire socio-profes-
sionnelles. Pour l‘accueillant: partager son
savoir / son travail, ouvrir sa ferme au monde
extérieur, sortir de l‘isolement que peuvent
connaître certains agriculteurs. Bref, lui rendre le
rôle social qu‘il jouait il y a 50 ans d‘ici. Dans
notre société, la ferme reste un des derniers
endroits pouvant offrir un cadre familial, proche
de la nature où de belles valeurs sont trans-
mises. Pour reprendre le slogan d’Accueil
Champêtre en Wallonie : « Agriculture et Social,
une alliance qui a du sens ! ».

Comment s‘organise votre travail sur le 
terrain?

En ce début de mission, mon travail consiste
essentiellement en de la prospection auprès
des bénéficiaires mais aussi des accueillants.
Lorsque que quelqu’un souhaite entrer dans la
démarche, différentes étapes s’enchaînent. Une
première rencontre a lieu pour cibler les
attentes, les objectifs et les besoins de chacun. Il
faut trouver le bon « matching » entre l’usager
et l’agriculteur. Ensuite, une rencontre entre
l’agri-tuteur et l’agri-aidant est organisée. Si elle
s’avère concluante, j’accompagne la personne à
la ferme pour une période d’essai. Les 2 parties
souhaitent poursuivre l’expérience ? J’entame
un suivi, qui sera, au fil du temps, moins régulier.

J’ai, en quelque sorte, un rôle de relais, de cen-
tralisation entre l’institution, l’accueillant et
l’usager. L’accueil est matérialisé par une
convention entre l’accueillant et le CPAS.
L’usager, quant à lui, signe une charte  au travers
de laquelle il s’engage notamment à participer
aux activités à la ferme au minimum une fois par
semaine ou encore à respecter les règles fixées.
Cette charte est individualisée et adaptée au
projet de chacun. Il faut savoir que tout est gra-
tuit. Les frais pouvant découler de l’accueil
(assurance, vêtements de travail pour l’accueilli,
repas à la table de l’accueillant, frais de trans-
port …) sont pris en charge par le projet. 

Quel futur pour l’action ?  

Le subside couvre l’action pour environ 3 ans.
L’objectif étant que ces projets pilotes permet-
tent l’instauration d’un cadre législatif. 
Une  première avancée : l’accueil social rural est
désormais reconnu par le Code wallon de
l’Agriculture.

Où peut-on vous contacter pour davantage
d'informations ou s‘inscrire dans la
démarche?   

Que vous soyez agriculteur souhaitant devenir
accueillant, institution souhaitant plus d‘infor-
mations pour son public ou personne désirant
entrer dans la démarche, n‘hésitez pas à me
contacter au 0493/850 840 les mardis, mercre-
dis ou vendredis (entre 9h et 18h) ou par mail à
l‘adresse: caroline@entre-sambre-et-meuse.be 

Liens utiles: 
https://www.youtube.com/watch?v=x51lUM3wHHo#action=share
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/ 
http://cpas.walcourt.be/  

Le GAL ou Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, est 
une association sans but lucratif (ASBL) qui regroupe différents acteurs
publics et privés actifs sur 4 communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse :
Mettet, Florennes, Gerpinnes et Walcourt. Le GAL a pour missions 
principales d’informer, de soutenir, de mettre en réseau et d’innover
dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la mobilité, 
de l’emploi local et de la cohésion sociale du territoire.  
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NOVEMBRE 2018
DI 4 � Walcourt*
Fête du Jouet Tables de
jeux, brocante, troc
Hall Omnisports, de 10h à
17h, entrée  libre
Ligue des familles, 
0497 072 045,
walcourt@liguedes-
familles.be

DI 4 � Walcourt*
Ici c’est cool l’Eau
d’Heure Balade décou-
verte Centre culturel, de
10h à 12h Contrat Rivière
Sambre & Affluents,
info@crsambre.be

DI 4 � Walcourt*
Cont’Emoi, soirée conte
Univers Demain, Unis vers
Demain, Hôpital Saint
Nicolas, 20h
Centre culturel, 
071 614 686, info@cen-
treculturelwalcourt.bee

SA 10 � Fontenelle*
Documentaire : « Ojo
Guareña » d’Edurne
Rubio
A la guinguette des étangs,
20h, 3€
nadiaschnock@gmail.com

SA 10 � Thy-le-Château*
Marché festif 

de producteurs
Bibliothèque communale, 
de 16 à 21h Coopesem.be
SA 10 & DI 11

� Walcourt*
Exposition de Marcel
Lucas «10 ans de commé-
morations à Walcourt»
SA vernissage à 18h
DI  de  11h à 17h, 
entrée libre
Espace Hôpital st Nicolas
Centre culturel,
071 614 686, info@cen-
treculturelwalcourt.be 

DI 11 � Yves-Gomezée
Commémorations au
monument avec véhicules
militaires américains.
Ensuite, direction Walcourt
Comité du Souvenir

DI 11 � Clermont*
Projet Cap48, 
pédaler pour éclairer
Place du Puits, de 18 à 24h
Les cyclo clermontois, 
JF Hautier, 0477 204 933

DI 11 � Fraire*
Fête de l ‘Armistice
Cérémonies, vin d’honneur, 
exposition. Salle commu-
nale, dès 11h30 - entrée
libre Les Sentiers du Fer

ME 14 � Walcourt
Atelier « Réparons
ensemble 
CEC, de 13h à 16h30,
entrée libre
CCCAW,  Christian
Decouveur,  071 655 509

VE 16 � Lacs de l’Eau
d’Heure*
Cinéma débat Centre 
d’accueil de la Plate Taille,
13h30 CCCAW, Annick,
0498 234 400

SA 17 � Somzée
Marché artisanal au prof-
it du Télévie Artisans au
travail, de 11h à 19h, Salle
St Maurice, entrée libre

SA 17 � Somzée
Marché artisanal 
au profit du Télévie
Artisans au travail, 
de 11h à 19h
Salle St Maurice, 
entrée libre

SA 17 � Fairoul
Balade nature guidée
CNB
Eglise, 9h30, 2€ 
gratuit < 14 ans
fps.provincenamur@soli-
daris.be, 081 777 182

DI 18 � Thy-le-Château*
Petit-déjeuner Oxfam
Salle communale, de 8h à
11h Ligue des familles,
0479  072 045,
walcourt@liguedes-
familles.be

SA 24 � Walcourt*
Journée nature
Distribution d’arbres, ate-
liers, expositions Centre
culturel, de 10h à 15h
Entrée libre, Centre 
culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwal-
court.be

SA 24 � Fontenelle*
Documentaire : «Stan &
Ulysse, l’esprit inventif» 
de Benjamin Hennot
A la guinguette des étangs,
20h, 3€
nadiaschnock@gmail.com

DI 25 � Gourdinne
Saint-Nicolas des enfants
de Gourdinne
Sur la place, à 15h30
Réservation avant le 19/11
Balades Gourdinnoises,
chaoli@skynet.be , 
0472 585 678 

MA 27 � Walcourt
Action Ruban blanc
Devant l’Hôtel de Ville,10h

DÉCEMBRE 2018
ME 5 � Walcourt
Saint Nicolas de l’ONE
Salle communale, de
13h30 à 16h, Entrée libre

SA 8 & DI 9 � Fraire
Vous êtes ici chez vous,
théâtreSalle communale,
7€ - Sa 19h, DI 16h
Cercle théâtral de Fraire, 
Karine Gilioli, 
0497 784 218

ME 12 � Walcourt
Atelier « Réparons
ensemble » 
CEC, de 13h à 16h30,
entrée libre, CCCAW,
Christian Decouveur,  
071 655 509 

VE 14 � Walcourt
Concert de Noël, 
Barbara Fortuna
Basilique, 20h, 
18€ en préventes
Passeurs des Remparts, 
0498 234 900

VE 14 � Tarcienne
Marché de Noël de 
l’école communale
A partir de 17h30
Ecole,  071 217 368 

VE 14 � Tarcienne
Marché de Noël de 
l’école communale
A partir de 17h30
Ecole,  071 217 368

SA 15 et DI 16 �
Gourdinne
Marché de Noël de 
l’école communale
Samedi : nocturne à partir
de 18h
Dimanche : de 9h à 16h
Ecole, 071 614 236 

SA 15 � Thy-le-Château
Balade nature guidée
CNB Eglise, 9h30, 2€ 
gratuit < 14 ans
fps.provincenamur@soli-
daris.be, 
081 777 182

SA 15 � Pry
Soirée cabanons,
marché de Noël au prof

it de Viva for Life
Parallèlement aux tradi-
tionnels cabanons
Salle Les Scousses, dès
16h
Marie-Christine Selvais, 
0497 071 267

SA 15 � Fraire
Marché de Noël de 
l’école libre
Veillée à 18h à l’Église
Marché à 19h à l’école

SA 22 � Rognée
Concert de Noël
Eglise Notre-Dame, 19h30, 
entrée gratuite
Les Rogneux festifs, 
0496 531 834

Agenda
* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages
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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 

Suite aux atrocités vécues durant la Deuxième Guerre mondiale, la Déclaration
universelle des droits de l’homme (DUDH) est adoptée à Paris par l’Assemblée
générale des Nations Unies pour affirmer haut et fort: plus jamais ça !

58 États membres composaient l’Assemblée générale des Nations Unies en
1948, huit d’entre eux se sont abstenus lors du vote, dont l’Union soviétique et
l’Arabie saoudite.

+ de 500 traductions de la DUDH existent dans le monde, ce qui en fait le texte
le plus traduit sur la planète. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants du monde entier décidèrent
de renforcer la Charte des Nations Unies par une Déclaration non contraignan-
te visant à garantir les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps.
À une époque où le monde était divisé entre le Bloc de l’Est et l’Occident, trou-
ver un terrain d’entente sur ce qui devait constituer l’essence de cet idéal fut
une tâche colossale. 

30 articles énoncent les droits humains essentiels et les libertés fondamentales
auxquels peuvent prétendre sans discrimination tous les hommes et toutes les
femmes du monde entier. 



Déclaration universelle des droits de l'homme

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde, 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la ter-
reur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régi-
me de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression, 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations, 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nou-
veau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande, 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales, 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement, 

L'Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction. 



Article 1 :
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux.

Article 2 :
Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés sans
distinction aucune.

Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4 :
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude.

Article 5 :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 6 :
Chacun a le droit à la reconnaissan-
ce en tous lieux de sa personnalité 
juridique.

Article 7 :
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit à une égale protection de la loi.

Article 8 :
Toute personne a droit à la justice.

Article 9 :
Nul ne peut être arbitrairement 
arrêté, détenu ou exilé.

Article 10 :
Toute personne a droit à un procès
équitable.

Article 11 :
Toute personne accusée est présu-
mée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie.

Article 12 :
Toute personne a le droit à la 
protection de sa vie privée.

Article 13 :
Toute personne a le droit de circuler
librement et de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans
son pays.

Article 14 :
Toute personne a le droit de 
chercher asile en d'autres pays.

Article 15 :
Tout individu a droit à une 
nationalité.

Article 16 :
Tout adulte a le droit de se marier et
de fonder une famille. Les hommes
et les femmes ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.

Article 17 :
Toute personne a droit à la propriété.

Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de reli-
gion.



Article 19 :
Tout individu a droit à la liberté 
d'opinion et d'expression.

Article 20 :
Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association paci-
fiques.

Article 21 :
Toute personne a le droit de
prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays.

Article 22 :
Toute personne a droit à la sécurité
sociale et à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux 
et culturels indispensables à sa
dignité.

Article 23 :
Toute personne a droit au travail, à
des conditions équitables et satis-
faisantes de travail et à la protec-
tion contre le chômage, à un salaire
égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfai-
sante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la
dignité humaine et de s'affilier à un
syndicat.

Article 24 :
Toute personne a droit au repos et
aux loisirs.

Article 25 :
Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être notamment
pour l'alimentation, l'habillement, 
le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux
nécessaires.

Article 26 :
Toute personne a droit à l'éduca-
tion.

Article 27 :
Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté.

Article 28 :
Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que
les droits énoncés puissent y 
trouver plein effet.

Article 29 :
L'individu a des devoirs envers la
communauté.

Article 30 :
Aucun Etat, groupement ou individu
n’a le droit de détruire ces droits.
Aucun droit humain ne peut violer
un autre droit humain. Les conflits
de droits doivent être résolus eu
égard aux droits humains.

Avec le soutien de la Ville de Walcourt pour le Groupe Amnesty International de Walcourt

Résumé de la déclaration. 
La version originale sera distribuée le samedi 8 décembre à l’occasion du «Marathon des lettres» 
à l’Hôtel de Ville de Walcourt à 18h. 
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* : exemple représentatif: affre actuelle prix de vente paur le véhicule début de gamme Ecobon inclus. Exemple représentatif pour Hyundai i20 1.2 Air: prix catalogue (15.099€) -Remise (1.700€) -Ecobon (1.400€) = 11.999€ (prix net de vente toutes remises incluses). ** : exemple représentatif: Prêt à tempérament
avec une dernière mensualité augmentée. Prix au comptant: 11.999€. Acompte et valeur résiduelle de 30% soit 3.600€ et 48 mensualités de 117€. TAEG : 3.29%. Montant à rembourser = 12.816€. Sous réserve d' acceptation du dossier par le prêteur Alpha Crédit. Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles

Garage PASTURE
196 Chée de Charleroi - STRÉE
sur l’axe Beaumont-Charleroi • 071/53.33.09
info@pasture.be • www.pasture.be

Entreprise familiale - 4ème génération - Service après vente
de qualité. - Plus de 20 ans d’expérience HYUNDAI 
Tous types de leasing
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Soirée Cabanons à Pry 
le samedi 15 décembre dès 18h  
Comme chaque année, voici le temps de l'animation fes-
tive dans le village de Pry. De plus en plus de personnes
d'ici et d'ailleurs déambulent dans les rues pour partager
un moment de convivialité dans les divers cabanons
chauffés et accueillants
Comme l'an dernier, un grand Marché de Noël est orga-
nisé à la salle « Les Scousses » de 16h à 22h : tous les
bénéfices de ce Marché sont versés à Viva for Life.
Cette soirée sera pour certains l'occasion de découvrir le
village, pour d'autres de rencontrer son voisin, pour
d'autres encore l'occasion de faire une balade nocturne
en famille ou entre amis.
Comme chaque année, ce sera pour tous l'occasion de
partager la Joie de Noël.
L’intégralité des bénéfices de cette activité seront versés
à Viva for Life. Un chèque sera amené au « cube », à
Nivelles cette année encore. 
Marie-Christine Selvais, 0497 071 26
Pierre Louppe 0475 845 277

Pierre Louppe : 0475 84 52 77.Projet CAP 48 • Pédaler pour éclairer

Ce  11 novembre, de 18 à 24h, nous allons pédaler 
pour éclairer notre jolie place de Clermont  
et ceci au bénéfice des projets de CAP 48. 

Venez pédaler ou soutenir votre équipe
- en achetant le bracelet (5€) aux couleurs de vos

poulains :
le Vert pour Clermont
le Turquoise pour Walcourt
le Bleu pour Thuin-Thuillies-Binche
le Rouge pour Beaumont-Barbençon-Chimay

- en venant déguster :
les huîtres et champagnes
les soupes maison
les pommes de terre, foie gras et vin blanc
les crochons de Mika
les frites
les crèpes

Que Clermont brille de mille feux!

Les sponsors sont également les bienvenus, 
ils peuvent verser leur contribution sur le compte 
BE 82 9531 3940 8668 
avec la mention CAP 48 projet 2017-16.

Organisation :  
N. Léotard et une bande de cyclo clermontois. 

JF Hautier 0477 204 933 

Les activités de Vie Féminine
à Somzée

Gymnastique (mixte)
Salle de gym de l’école communale,
Grand’Rue, 61
Les mardis de 19h30 à 20h30
Vie féminine, 071 217 436
Yoga – Relaxation (mixte)
Salle de gym de l’école communale,
Grand’Rue, 61
Les jeudis de 20 à 21h
Vie féminine, 071 214 625

L'Espace Bébé Papote   

ATTENTION
L'Espace Bébé Papote est maintenant
ouvert une semaine sur deux (sauf
exception), ceci afin d'éviter une trop
longue fermeture au creux de l'hiver, 
et en été. 

L'horaire d'ouverture est également un peu
modifié, nous vous accueillons entre 9h et
12h. Pour rappel, l'accès est gratuit et sans
inscription préalable.

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 psychomotri-
cienne. 
En parallèle, animation lecture et/ou jeu
libre pour les plus grands.
mercredi 21 novembre : accueil entre
9h et 12h.
mercredi 5 décembre : pas d'accueil
mais… invitation à tous pour la Saint-
Nicolas de l'ONE à Walcourt, entre 13h30
et 17h à la Salle communale, ruelle du
Coq, derrière 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".
mercredi 19 décembre : clôture de l'an-
née par une après-midi et un goûter de
Noël "participatif". Accueil entre 14h et
17h, amenez de quoi partager.

Espace Bébé Papote, Delphine Simon,
0497 163 235
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Fête du Jouet
Avec beaucoup de

plaisir, le BébéBus et la Ligue des
familles vous invitent à cette belle
fête familiale.
Vous y trouverez des jeux géants, des
jeux de plateaux, des professionnels du
jouet, un espace pour les tout-petits, et
bien sûr, la brocante des jeux et jouets.
De plus, des livres de qualité à 50% vous
seront proposés par la Ligue des familles
et le Bébébus vous proposera son troc
du jouet et un espace psychomotricité
de 0 à 3 ans.
En collaboration avec le Centre Culturel. 
Une petite restauration et un bar seront
ouverts
Hall omnisports de Walcourt
le dimanche 4 novembre 
de 10h à 17h
Entrée gratuite

Pour renseignements : 
Nadine Vaisière 0479 072 045,  
walcourt@liguedesfamilles.be

Petits-déjeuners OXFAM
Le 18 novembre de 8h à 11h
à la salle communale 
de Thy-le-Château
le déjeuner OXFAM est l’occasion de
découvrir les produits du commerce
équitable mais aussi des producteurs
locaux où nous pourrons rencontrer
dans une ambiance conviviale, voisins,
gens de l’entité et bénévoles de la Ligue
des familles Walcourt

Ligue des Familles,
Nadine Vaisière  0479 072 045
walcourt@liguedesfamilles.be

Club de rire à
Gourdinne
Le Yoga du rire est une
méthode originale et
ludique de la gestion du
stress.  
Créé par un médecin
indien en 1995, le yoga
du rire a des bienfaits scientifiquement reconnus : il
détend corps et esprit, améliore la santé (systèmes
immunitaire, cardio-vasculaire, digestif, respiratoire…)
et augmente l’énergie.
Les mardis 6 et 20/11, les 4 et 18/12, de 19h à 20h
(accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, à  Gourdinne 
1ère séance offerte, 
Club de rire,  0473 511 070 ; clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Et si les Hirondelles ...
De tous temps, les Hirondelles ont inspiré
l'imagination populaire.
Parmi les nombreuses croyances, il en
existe une qui promet le bonheur à ceux
qui protègent leurs nids : VRAI ! le bon-
heur en tout cas de participer à la protection de cette
espèce dont les effectifs, en Région wallonne, ont dimi-
nué de 50% en 30 ans.
Les causes de cette terrible régression ?
Elles sont diverses, mais la destruction des nids, volon-
taire ou  non, figure en bonne place.
Or, les hirondelles sont intégralement protégées par la
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature.  
Si des nids posent problème, ce qui peut arriver notam-
ment lors de travaux de réfection, les services locaux du
DNF (Département Nature et Forêt) peuvent être consul-
tés sur les mesures à prendre. Dans le cas où une déro-
gation est octroyée, elle peut être soumise à des condi-
tions de méthodes et de temps. En aucun cas, la des-
truction de nids occupés par des couvées n'est octroyée.
Comme annoncé, nous avons arpenté les rues de nos
villages pour recenser les nids. Force est de constater
que nous avons observé quelques destructions.
Heureusement, ce comportement reste marginal ! Vous
êtes nombreux à réserver bon accueil à ces merveilleux
oiseaux.
Le prochain article vous donnera toutes les informations
chiffrées sur nos visites. Les résultats sont très motivants.
Françoise Ramaut, guide-nature, La Noctule, Cercles des
Naturalistes de Belgique. 

Les Rendez-vous de la Route Joyeuse

Départ à 9h

En novembre : le 4 à Senzeilles, Le 11 à
Thy-le-Château, Le 18 à Mazée, Le 25 à
Somzée.

En décembre : Le 2 à Lesves, 
Le 9 à Cour-sur-Heure, Le 16 à Silenrieux,
Le 27 à Marcinelle (14h !), le 29 à
Maredsous 

Coin des associations
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Activités des FPS
Atelier de gym  à Vogenée
Bougeons ensemble pour le bien-être et la santé
Salle Communale,  le jeudi de 19h30 à 20h45
FPS,  071 613 156
Atelier couture à Walcourt
1 mardi/2, de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4
Josiane Aglave, 071 633 180
NOUVEAU: Atelier «Bien dans ma tête et dans 
mon corps»
La "Slow attitude" contre le stress...
Gym lente de pose-détente respiratoire et méditation
pour tous.
En 12 séances pour 50€:
De 19h30 à 21h, Solidaris, Place des combattants, 9 
à Walcourt 
Réservation obligatoire : 0474 270 001 
Prendre la  parole en public
5 séances pour se délier la langue
Prix du module : 15 € 
Solidaris 9, Place des Combattants à Walcourt
Infos et  inscriptions : fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182
Cuisiner au meilleur Pry !
Prix : 7 € par séance, repas compris
Maison des générations, rue Aviateur Goblet, à Pry.
1 mardi par mois, de 10h à 15h : 20 novembre, 18
décembre
Infos et  inscriptions : A. Borgniet 071 611 868

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h

Concert de Noël en la basilique de
Walcourt

Voix et polyphonies corses
Barbara Furtuna 
et le duo belge Belem

Barbara Furtuna : le nom de cet
ensemble corse fait référence à un chant
traditionnel sur le thème du départ
forcé, « mauvaise fortune » ou « cruelle
destinée » pour nombre d’hommes et
de femmes contraints à l’exil, voire à l’er-
rance, loin de leur île natale. Mais il
devient synonyme ici d’échanges et de
partages.  En concert avec les musiciens
belges du duo Belem (accordéon et vio-
loncelle), c’est aussi l’annonce d’une
rencontre et d’une alchimie étonnante
entre embruns de la Mer du Nord et
rivages d’une Méditerranée éternelle…

Une organisation des Passeurs des rem-
parts asbl, en partenariat avec le Centre
culturel.

Prévente jusqu’au 1/12 au prix de 18 €
pour les adultes et 9 € pour les enfants :
s’adresser au Centre culturel 
071 614 686

Dimanche 11 novembre à Fraire 

1918 -2018,  FÊTE DE L’ARMISTICE
11h30 Cérémonies patriotiques 
12h, à la salle communale : Vin d’hon-
neur sur des airs 1900 de l’Harmonie de
Fraire
De 12h à 20h :

Zoom sur le petit patrimoine de
Fraire-Fairoul
Exposition photos des trésors patrimo-
niaux méconnus de notre village, Jeux
concours ouverts aux adultes et aux
enfants. Exposition de monnaies gau-
loises, modèles réduits relatifs à la guerre
14-18, récit inédit des mésaventures du
soldat Calixte Tamenne
Entrée gratuite Bar de la belle Epoque et
petite restauration

Une organisation des Sentiers du Fer

17h15 : Rendez-vous au Centre 
culturel de Walcourt
17h30 : Marche aux flambeaux du
Centre culturel jusque la place de
l’Hôtel de Ville. 
18h00 : Sur le perron de l’hôtel de
ville, la déclaration des droits de
l’homme sera lue par 30 enfants des
écoles de l’entité.
18h30 : Marathon des lettres à
l’Hôtel de Ville, moment convivial
autour d’un vin chaud ou d’un cacao.

Votre présence, votre signature, votre
action, peut aider à sauver la vie d’ indi-
vidus en danger et à respecter les Droits
de l’Homme en général.

Samedi

8 décembre

2018
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Un automne documentaire 
à la Guinguette

Le 10 novembre
«Ojo Guareña», un documentaire
d'Edurne Rubio
Un périple spéléologique de l’Espagne
préhistorique jusqu’aux pages les plus
sombres de son histoire, sous le régime
de Franco. 
BE | 2018 | 70’ | VO es - ST fr
Projection : 20h 
En présence de la réalisatrice
Entrée 3€ (membres 2€)

Le 24 novembre 
«Stan & Ulysse, l'esprit inventif», un
documentaire de Benjamin Hennot
Le Groupe D du Service de sabotage
Hotton opère dans la région de Chimay
et Couvin de 1942 à l’entrée des troupes
américaines à Chimay en septembre 44. 
Son but est de perturber les voies de
communication et de télécommunica-
tion, et aussi d’instaurer par l’action
directe un climat d’insécurité pour
l’Occupant et ceux qui le soutiennent.
Le Groupe D totalise 32 mois d’actions
accomplies par 250 hommes et femmes. 
«Stan & Ulysse, l’esprit inventif» nous fait
connaître ce qui fut l’un des plus puis-
sants maquis de Wallonie, soutenu par la
population, redouté par l’armée d’occu-
pation et les rexistes.
BE | 2018 | 63' | Français
Projection: 20h 
En présence du réalisateur
Entrée 3€ (membres 2€)
La Guinguette des étangs
2 rue Pré Millette à  Fontenelle

« Walkrun Eco » à Walcourt 

Le concept « Walkrun Eco » d’origine suédoise est de
ramasser les déchets jonchant nos routes et chemins
parcourus lors de balades ou courses pédestres.
Notre association regroupe actuellement plus de 20
habitants de l’entité, désireux de sensibiliser le public
à la problématique des déchets envahissant notre
environnement.

Nous organisons des promenades « Walkrun Eco » 
sur les routes et chemins de l’entité de Walcourt.

Lors de notre première « sortie » de ± 3 h. et de 1,3
km sur la route des Barrages entre le magasin
Carrefour et le Garage Servo, nous avons collecté plus
de 130 kg de déchets (cannettes, PMC, papiers, pneus,
claviers d’ordinateur, etc…) 

Merci au Service Travaux de la Ville de Walcourt pour
l’évacuation des ces déchets et à «Wallonie Plus
propre» qui nous a fourni les sacs de ramassage et
l’équipement des bénévoles.

Rejoignez-nous lors de nos prochaines sorties : 
le 18 novembre et le 2 décembre

Devenez « membre » sur facebook « walkrun eco »
Marie Leroy 0479 256 228

Coin des associations

Concert de Noël à Rognée
En l’église Notre-Dame, avec la partici-
pation de la Fanfare Loisirs et
Agrément de Leernes.
Bar et petite restauration sous chapi-
teau chauffé.
19h30, entrée gratuite
Les Rogneux festifs,  
eddy.depaep@skynet.be,  0496 531 834
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chez Patricia Porte ouverte 

de 9h à 21h le vendredi 

9 novembre. Dégustation de produits artisanaux
accompagnée du verre de l'amitié.
de 10h30 à 19h30

Présentation de notre assortiment 
de fin d'année

Confitures, bijoux, vins, bières, 
charcuterie, jouets, pains, etc Livraison à domicile

Rue du Couvent,8
5650 Walcourt
Tél 071/ 61 13 78

Chèques cadeaux: 5€ - 10€ - 15€ - 25€.

Menu de chasse le 9 novembre 
au prix de 38.50€ servi le midi et le soir sur
réservation. 
Menu disponible au restaurant ou par mail

 Menu quotidien à 12.5€
 Menu détente à 16.5€
 Retrouver nos menus et suggestions sur :

www.lacuisinedescompagnons.be

Menu de chasse le 9/11 au prix de 38.50€,  
midi et  soir sur réservation
Menu disponible au restaurant ou par mail
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� ENVIRONNEMENT 

Ne m'abandonnez pas, ramassez-moi et jetez moi à la poubelle !  

La loi du 07 janvier 2018 portant sur les armes à
feu offre la possibilité aux citoyens détenteurs
d'une ou plusieurs armes à feu non déclarées ou
régularisées en temps utiles de se mettre en
ordre.  Une nouvelle période d'amnistie a été
déterminée entre le 1er mars 2018 et
le 31 décembre 2018.  Les personnes
détenant des armes à feu non
déclarées sont invitées à prendre con-
tact avec le  service Armes, 1er
Inspecteur de police PONCIN D, 
via l’adresse mail

dominique.poncin@police.belgium.eu ou par
téléphone au 071/66.24.13 en vue de régulariser
la situation. 
Passé la date limite du 31 décembre 2018, plus
aucune régularisation ne sera possible et il ne

sera plus possible d'échapper à des
poursuites judiciaires pour détention
illégale d'armes à feu ou pour ne pas
avoir informé les autorités de la destina-
tion des armes connues au nom d'un
citoyen.

� DÉCLARATION DES ARMES à FEU 

Depuis le mois de décembre
2017, la Ville de Walcourt a mis
à votre disposition 16 distribu-
teurs contenant des sacs pour
ramasser les déjections de votre
ami à quatre pattes. Nous vous
informons qu'une campagne de
prévention va être réalisée
prochainement. Nous vous rap-
pelons qu'il est de votre devoir
de ramasser les déjections que
votre chien pourrait laisser der-
rière lui. ATTENTION, les sacs

doivent être jetés à la poubelle et
NON dans les avaloirs. En vertu de l'ar-
ticle DE.2.3.0-17 du Règlement
Général de Police Administrative, il est
interdit de déposer, de déverser, de
jeter ou de laisser s'écouler, dans les
conduits destinés à l'évacuation des
eaux pluviales ou des eaux usées, ce
qui est de nature à les obstruer.

Service Cadre de Vie
Cellule Environnement : 071/610.274 
prevention@walcourt.be

Égouts, les bons gestes :  
« Tout-à-l'égout » ne signifie pas n'importe quoi à
l'égout ! Derrière vos éviers et toilettes, des per-
sonnes travaillent à évacuer et à traiter vos eaux
usées avant qu'elles ne polluent notre environ-
nement. En adoptant de bons gestes, vous par-
ticipez à la protection de nos lacs et rivières.
Voici quelques recommandations :
• Lingettes et compagnie :

Lingettes, cotons démaquillants,coton-tiges,...
se retrouvent parfois en grande quantité dans
les égouts et risquent de boucher les WC. 
Ils colmatent également les égouts
et bloquent les pompes de rele-
vage, avec un risque d'inonder les
habitations en retour. 
Le seul bon geste : la poubelle ! 

• Produits toxiques :
Les restes de peinture, solvants, pesticides,...
sont toxiques pour l'environnement. Pas ou très
peu dégradés dans une station d'épuration, ils
peuvent en perturber le bon fonctionnement. 
Le seul bon geste : les déposer au parc à con-
teneur. 

• Restes de nourriture et épluchures :
Il est interdit de jeter les déchets, même broyés,
dans les égouts. Cela risque de dégager des
mauvaises odeurs et de boucher vos canalisa-

tions. C'est de plus, une charge supplé-
mentaire à traiter et donc, des coûts
supplémentaires qui se retrouvent sur
votre facture d'eau.  
Le seul bon geste : le compost ou le
conteneur à déchets organiques.

« disponible à l'Administration Communale, au Centre
Culturel, à l'Office du Tourisme et à bien d'autres endroits ».
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Le 12 septembre
dernier a eu lieu l'in-
auguration du projet

«Réparons
Ensemble »

de Walcourt. 
Ce projet a été initié par le
CCCAW (Conseil Consultatif
Communal des Aînés de
Walcourt) et soutenu par le
Plan de Cohésion Sociale. 
« Réparons Ensemble » c'est un
endroit où on peut boire un
café, papoter, échanger mais
surtout, où on vient réparer ses
objets pour éviter qu'ils finis-
sent à la poubelle. 
Réparons Ensemble est un lieu
tenu par les membres du
CCCAW et 7 bénévoles répara-
teurs sans qui rien ne serait

possible. 
Le projet a reçu le soutien de la
Province de Namur dans le
cadre de l'appel à projets
«Vieillissement Actif » à hauteur
de 2.500€ afin de pouvoir
notamment aménager le local
et s'équiper d'outils de brico-
lage. 
Réparons Ensemble, c'est
également un partenariat avec
le Centre Culturel de Walcourt
étant donné que les séances se
tiennent au sein d'un local du
CEC (Centre d'Expression et de
Créativité, rue de Fraire à
Walcourt).
Les réparations sont gratuites.
Une tirelire est disponible si le
citoyen souhaite donner une
petite contribution. 

Ce projet se veut intergénéra-
tionnel : les jeunes seront
invités à rejoindre le projet
pour qu'ils puissent aider les
citoyens à, par exemple, config-
urer un smartphone, une
tablette. Le choix du lieu n'est
pas anodin non plus, le CEC
étant fréquenté par de nom-
breuses familles le mercredi
après-midi (activités musicales
& créatives).

Les séances se tiendront tous
les 2ème mercredi du mois de
13h à 16h30.

Le 8 novembre,
de 8h30 à
14h30, un ate-

lier culinaire par un chef régio-
nal : «les soupes dans tous leurs
états, chaudes ou froides…. » . 

Les 22 novembre et 13
décembre de 8h30 à 14h30,
un nouvel atelier culinaire :  
« Trucs et astuces pour un repas
de fête chic et pas cher »  avec
un maximum de 12 personnes
par atelier et sans limite d’âge

ni de genre. Renseignements et
inscription OBLIGATOIRE : 
Anne : 0476/087044.

Les 14 novembre et 12
décembre, de 13 à 16h30, un
atelier «Réparons ensemble»
se tiendra au CEC, rue de Fraire
à Walcourt avec un petit café et
un biscuit en attendant la répa-
ration de votre petit électro,
jouet ou matériel informatique.
Présence d’un écrivain public et
d’une couturière. Participation

libre aux frais. 
Renseignements : 
Christian : 071/655 509

Le 16 novembre à 13h30, un
après-midi cinéma suivi d’un
court débat à la salle du Centre
d’Accueil de la Plate Taille Lacs
de l’Eau d’Heure vous sera pro-
posé  le film «L’école buisson-
nière » avec François Cluzet. 
Participation libre aux frais. 
Covoiturage possible, s’adresser
à Mariette : 0488/724437

Chaque année, du 25 novem-
bre au 6 décembre,  les
Femmes Prévoyantes
Socialistes (FPS) se mobilisent
et mènent des actions de sensi-
bilisation en Wallonie. 
Cette campagne tend à lutter
contre les violences faites aux
femmes : agressions physiques,
psychologiques ou verbales,
menaces et intimidations, vio-

lences sexuelles, chantage
économique,… La violence
conjugale est maintenant
reconnue comme un véritable
fléau social.

Porter le ruban blanc signifie
que l’on s’engage publique-
ment à ne jamais se rendre
coupable de violences à l’égard
des femmes, ne jamais fermer
les yeux ou cautionner ces 

violences et à convaincre les
hommes violents de chercher
de l’aide.

Ce mardi  27 novembre à 10h,
une délégation viendra
accrocher un ruban blanc géant
sur la façade de l’Hôtel de Ville
et distribuer des badges 
«Ruban blanc ».

�COHÉSION SOCIALE
Inauguration de l’atelier « Réparons Ensemble » :

Les nouvelles du Conseil Consultatif Communal des  Aînés

Ruban blanc - Non à la violence faite aux femmes ! 
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� BON À SAVOIR

L’Administration communale sera
fermée les 1er et 02 novembre
(Toussaint), le 15 novembre (fête du
Roi), les 24 et 25 décembre 2018 et
les 1er et 02 janvier 2019. 
Attention ! Pas de permanence du
service population les samedis 03
novembre et 29 décembre 2018.
Dates des prochains Conseils com-
munaux 2018 : les lundis 26
novembre, 3 décembre et mardi 
18 décembre à 19h à la salle des
Mariages de l'Hôtel de Ville. 
Le 3 décembre : installation du nou-
veau Conseil communal suite aux
élections d’automne dernier (à la
salle communale, ruelle du Coq). 

COMMÉMORATIONS :
Flambeau sacré – le dimanche 4 novembre 2018 
De 9h30 à 12h : relais sacré (Clermont, Thy-le-Château,
Gourdinne, Laneffe, Yves-Gomezée) A 15h30 au cimetière
communal de Vogenée : cérémonie d’hommage à l’aviateur
R. DODDS, tué à Vogenée le 10/11/1918 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.

Walcourt- Cérémonies patriotiques - 11 novembre 2018
Afin de célébrer l'armistice, une cérémonie religieuse aura
lieu à 10h00 en la Basilique Saint-Materne de Walcourt, en
présence des autorités communales et des anciens combat-
tants. Elle sera suivie d'un dépôt de fleurs au cimetière
français jouxtant la Basilique et au monument, place des
Combattants. Le cortège sera notamment accompagné par
plusieurs groupes de reconstitution représentant les
diverses armées alliées. 

Fraire – Commémorations du 11 novembre
10h30 : cérémonie à l’église suivie de la visite au monu-
ment aux morts, avec la participation de l’Harmonie de
Fraire. 
De 10h30 à 18h : salle communale – vernissage et exposi-
tion « Zoom sur le petite patrimoine de Fraire » (avec un
quiz de découverte). Infos : Marc Lorent 0479/040 020 

Yves-Gomezée – le samedi 24 novembre
15h : inauguration de 3 stèles commémoratives –
vin d’honneur à la salle communale suivi d’un
souper d’inauguration. 
Infos : Léon Mouny 071/650 879 

ATTENTION CHASSE
Si vous désirez
connaître les dates et
les lieux des battues de chasse 2018,
vous vous invitons à consulter le site
de la Ville www.walcourt.be ou à
contacter le service cadre de vie au
071/610 615. Il ne s’agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les battues
ayant lieu sur le territoire communal.
La liste est susceptible d’évoluer. Ce
récapitulatif est transmis à titre indi-
catif et il convient d’être très prudent
en cette période de battue au bois.
Dans tous les cas, il y a lieu de respec-
ter scrupuleusement les interdictions
de circuler en forêt matérialisées par
les affichettes rouges. 

Agriculture :
Le 2ème constat de la commission com-
munale des calamités agricoles aura
lieu le 20 novembre 2018 à 14h à la
salle communale de Walcourt (ruelle
du Coq).  
Informations : service Affaires 
générales 071/610 628

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

La deuxième semaine 
(du 2 au 4 janvier 2019), 
de 7h30 à 17h30. 
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
Rue de Fraire, 4 à Walcourt 
Prix membre : 
18,60€ pour les 3 jours ; 
Prix non-membre : 
22,20€ pour les 3 jours. 
Réservation par mail : 
latitudejeunes.namur@solidaris.be
(inscriptions obligatoires, paiement
anticipatif )

Calendrier de collecte 2019
du BEP
Il sera distribué dans les boîtes aux
lettres dans la semaine du 10
décembre 2018. Il comprend un bon
pour un rouleau de sacs PMC. Soyez
attentif !

CPAS
Handicap
Une assistante sociale du SPF Sécurité
Sociale-Direction Générale des per-
sonnes handicapées est là pour vous
aider dans vos démarches spéci-
fiques. 

La permanence a lieu le 3ème lundi
du mois, de 10h à 12 h00, dans les
locaux du CPAS. 

Fonds social chauffage
Une permanence a lieu le mardi
matin, de 8h30 à 11h30. Toute
demande d’allocation de chauffage
doit être introduite lors d’une perma-
nence « chauffage » ou par courrier.

Infos : 
CPAS de Walcourt 
071/610 520
Allée du 125ème Régiment
d’Infanterie, n° 1.

ENFANCE
Dépistage visuel :
L’ONE organise régulièrement des consultations de dépista-
ge visuel pour les enfants de 2 à 3 ans. La prochaine se
déroulera à Fraire, le 29 novembre. Les consultations se
déroulent de 9h à 12h sur rendez-vous auprès des per-
sonnes de référence :

• pour Fraire, Laneffe, Tarcienne, et Yves-Gomezée 
Mme Neuville – 0474/66 99 51 

• pour Thy-le-Château, Berzée, Gourdinne, Rognée,
Chastrès, Somzée et Tarcienne – Mme Schoolaert 
0499/ 99 80 37 

• pour Walcourt, Fontenelle, Pry, Castillon, Clermont et
Vogenée – Mme Lépine – 0499/99 78 44

Saint-Nicolas invité par l’ ONE 
le mercredi 5 décembre 2018:
L’équipe des consultations ONE de l’entité
de Walcourt invite les enfants de 0 à 6 ans à
rencontrer Saint Nicolas le mercredi 5 décembre 2018, de
13h30 à 16h à la salle communale de Walcourt  (ruelle du
Coq) . Goûter offert aux enfants et à leurs parents, grands-
parents.... Animations diverses : photos, psychomotricité,
coin lecture, clown…
Bienvenue à tous !

Allocations familiales :
Dans le cadre de la réforme des allocations familiales au
niveau wallon, quatre caisses privées et une publique ont
obtenu l’agrément du Gouvernement régional pour assurer
le versement des allocations dès le 1er janvier 2019. 
Il s’agit de :

• Parentia Wallonie (Partena, Attentia, Mensura) 
• Caisse wallonne d’allocations damiliales Camille (UCM,

Xerius) 
• Kidslife Wallonie (Securex, Acerta) 
• FAMIWAL qui remplacera l’actuelle caisse publique fédéra-

le FAMIFED

A partir de quand les familles pourront-elles choisir leur
caisse ?

• En 2019 et 2020, seules les familles qui attendent leur 1er
enfant pourront choisir leur caisse d’allocations familiales. 

• Dès 2021, toutes les familles wallonnes auront le choix de
leur caisse.

Le rôle de régulateur de la compétence des allocations
familiales a, quant à lui, été confié à l’Agence pour une Vie
de Qualité (AVIQ).
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Débouchage

ARBC

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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Du 1er août au 30 septembre 2018
Nous souhaitons la 
bienvenue à :
Léo PODZIUKAS de Gourdinne
Laura BAUDOIN de Fontenelle
Ugo BARREAUX de Tarciennne
Mïa DUBOIS de Laneffe
Santiago GHEZA de Gourdinne
Vanina DESCHEPPER de Rognée
Edwige MOINET de Berzée
Milo WERY de Walcourt
Simon BEQUET de Thy-le-
Château
William DIEUDONNE de Castillon
Gaspard PAIJENS de Pry
Marvin HERBST de Fraire
Téo SMEEKENS de Thy-le-
Château
Charlot ROULY de Walcourt
Basile BALFROID de Thy-le-
Château
Oscar LEROY de Fraire
David FELDI de Laneffe
Juliette LEURQUIN de Berzée
Julien THIBAUT de Tarcienne
Leyla SIMON de Thy-el-Château
Adam GOFFIN de Thy-le-Château
Ligot BURY de Thy-le-Château
Maxence FERRIERE de Rognée
Lore BLAIMONT de Pry
Oskar VAN DOOREN de Walcourt
Elénia DE THUIN de Fraire

Jonas BRICHARD de Laneffe
Delia MALORGIO de Fraire
Lucy SELVAIS de Chastrès
Elena DELACUVELLERIE de Fraire

Nous félicitons les jeunes
mariés :
Frédéric LEGRAND et Caroline
HELSON d’Yves-Gomezée
Ludovic LANOY et Vincianne
DUQUENNE de Walcourt
Christophe BOUVY et Tracy
CACHOIR de Chastrès
Fabrice DEMANET et Géraldine
ROCHE de Chastrès
Fabien GILLES et Lorenza 
MARASCHIELLO de Vogenée
Serge JONCKERS et Martine
SEMAL de Somzée
Pierre-Emmanuel GARCIA 
CALERO et Jessica DOMBIER de
Laneffe
Joffrey MANISE et Julie MASSET
de Thy-le-Château
Christopher EVEN et Sandy
FRANCK de Gourdinne
Hugues NEIRINCK et Isabelle
STILMANT de Rognée

Xavier PIERARD et Lucie 
DECHENE de Somzée
Michaël DEBAENE et Laetitia
PERSOONS de Gourdinne
Maximin DUPONT et  Aurélie
LAMBOTTE de Chastrès
Benjamin FANUEL et Grenadine
PIRSON de Thy-le-Château
Christophe BOCQUET et Julie
LEBAILLY de Walcourt
Maxime MOINET et Deborah
COBBAERT de Berzée
Jérôme DEHU et Justine COLLE
de Fraire
Julien SANTORO et Charlotte
SEMOULIN de Laneffe
Fabien CLEEREBAUT et Isabella
IEZZI de Tarcienne
Maxime DONCKERS et Marie-
Morgan STIERNON de Walcourt
Julien CHARLIER et 
Mary HERMANS de Gourdinne
Maxime LAMBERT et 
Annicée VERI de Tarcienne

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
Georges LECOMTE de Clermont
Edmond LENOIR de Walcourt
Gaëtano ANZALONE de Tarcienne 
Eric LEMIELLE de Tarcienne
Dina LEROUX d'Yves-Gomezée

Novembre 2018
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER 
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30: Pharmacie SQUELARD

Décembre 2018
A partir du vendredi
Du 30/11 à 18h30 au 07/12 à 18h30: Pharmacie LEDOUX 
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER
Du 28 à 18h30 au 04/01/19 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE

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 novembre et décembre 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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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

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

Arts ménagers 2018 Stand 1907 
Courcelles 27/10 > 11/11/2018 
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Rue de la Montagne 14, 5650 Walcourt • 071/61.15.62 • werion.jp@portima.be

� 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

Cosmétiques naturels bio, en vrac, vegan …, thés, bières, produits de bouche, bougies, 
des produits artisanaux, livres en wallon, livres jeunesse,  emballages zéro déchet,…
Idées cadeaux originales pour les fêtes de fin d’année ou toutes autres occasions.

Ouvert : mercredi, jeudi, vendredi,samedi de 9h à18h. Fermé : lundi, mardi et dimanche

Rue de la Place Verte 6 • 5650 Fraire
Gsm 0471 81 40 94

amessentielle
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