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L’été du Centre culturel 
sera dehors !

Un été à la découverte 
de notre environnement 
proche, l’explorer, l’apprivoiser, 
le transformer, se l’approprier



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 • 
Les horaires des services communaux 
pendant l’été et dans le contexte de crise
sanitaire :
Du 1er juillet au 31 août, les différents services
de la Ville travaillent à bureau fermés (confor-
mément aux directives liées à la sécurité).
Les services Population et État civil sont
accessibles le matin et uniquement si vous
avez pris un rendez-vous pris au préalable.
Population : Téléphone : 071 610 613 - 637 -
638 - 639 
Courriel : population@walcourt.be
État civil : Téléphone : 071 610 636
Courriel : etatcivil@walcourt.be
Les permanences du samedi du service
Population sont supprimées jusqu’au 31 août
2020 inclus.
Les autres services administratifs restent
accessibles par courriel (info@walcourt.be) ou
par téléphone (071 610 610), entre 8h et 15h.
N’hésitez pas à utiliser le E-guichet du site
internet de la Ville pour vos demandes de doc-
uments: https://www.walcourt.be/eguichet.
html
Bibliothèque communale

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

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

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

Rejoignez-nous sur Facebook

.

2 Table des matières

Concours 2

En direct 3-4-5

Infos du Centre culturel 8-9-10

Récolte de paroles 15-18

Coin des associations 19-23

Vie communale 24-29

Carnet civil 
& gardes médicales 29

CONCOURS :
Pierre Collard, Philippe Gillot, Jean-Christophe Lejeune, 
Jean-Marie Guidosse, Patrick Herlemont, Pol bocquet, Jocelyne
Bechet, Gérard Coquiart, Jean-Claude Desmet, Micheline Galez
et Christian Ruelle nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître une vue de l’Eau d’Heure à Berzée.

Le gagnant, tiré au sort, est Jean-Claude Desmet. Félicitations !

Il remporte une place pour un des spectacle du Festival
Fend’rire proposés tous ces samedis de septembre
Merci pour votre participation.

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

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

M



Dans le toutes-boites qui vous a été distribué en
mai, nous vous avions informés de l'organisation
des services communaux pendant la crise sanitaire
ainsi que des précautions à adopter pour éviter le
virus et sa propagation à vos proches.

Un aspect qui n'a pas été abordé est celui du coût du
covid19 pour notre commune.  Le 29 juin dernier,
une première modification budgétaire a été présen-
tée au Conseil communal.  Nous avons augmenté les
dépenses d'un montant de 67.900 euros (achat de
masques pour la population, coût des matériaux
pour l'aménagement des guichets et différents
bureaux, gel, protection pour le personnel, désinfec-
tant,...). Un montant de 30.000 euros a été déduit en
recettes afin d'aider les indépendants touchés par
les fermetures de leurs établissements (suppression
de la taxe pour les panneaux publicitaires, diminu-
tion de la taxe sur la force motrice et sur les immon-
dices des sociétés). 

Notre Agence de Développement Local (ADL)
consacrera 14.000 euros à des chèques cadeaux des-
tinés à relancer l'activité dans les commerces de
notre commune et 2.000 euros pour de la promo-
tion. Par contre, 18.000 euros ont été supprimés en
dépenses de frais de réception suite à l'annulation
de différents événements (repas des aînés, qu'est-ce
qu'on fête, noces d'or, mérite sportif, réceptions
diverses...).  20.000 euros sont également supprimés
en dépenses de personnel dans les écoles. 11.250
euros ont été soustraits des dépenses de subsides

qui ne seront, cette année, pas versés aux marches
folkloriques, aux comités de jumelage et aux harmo-
nies. Des recettes supplémentaires sont inscrites
pour un montant de 41.455 euros reçues de la
Région wallonne pour l'achat des masques et en
compensation des réductions de taxes accordées
aux indépendants. A tout cela, il faut ajouter une
économie de 15.000 euros réalisée en frais postaux
que nous aurions dû payer pour la distribution des
masques à la population. Celle-ci a été effectuée par
des bénévoles, qu'au nom du Collège, je tiens à
remercier vivement sans oublier l'ensemble du per-
sonnel communal qui s'est mobilisé pour la mise
sous enveloppe, merci, merci à tous ! 

Telle est la situation fin juin. Fin d'année, nous
aurons une deuxième modification budgétaire qui
devrait confirmer une baisse des recettes des loca-
tions de salles et des hall sportifs, des prestations...
pas encore chiffrée à ce jour.  En 2021, les recettes
des additionnels à l'impôt des personnes physiques
devraient, selon les prévisions, diminuer de 5  %
(environ 310.500 euros) sur base des revenus décla-
rés pour l'année 2020 suite aux fermetures et au
chômage technique de nombreux concitoyens.  

Notre commune se donnera des priorités et fera face
à ces diminutions de recettes. Si l'aspect financier
est une chose, le plus important de cette crise sani-
taire est et reste votre santé et celle de vos proches.
Prenez surtout bien soin de vous.

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

PS
Des logements d’utilité publique à Walcourt …
Comme annoncé dans la Passerelle de mars-avril,
voici la suite quant au mode de gestion de ces loge-
ments… Il faut savoir que les logements attribués par
le CPAS de Walcourt le sont sur base d’un règlement
qui permet d’objectiver la situation des (nombreux)
demandeurs et d’établir un classement des candidats
locataires sur base d’une série de critères objectifs,
sachant que le fait d’être déjà domicilié sur la commu-
ne depuis un certain temps procure un apport de
points important. Quant aux loyers, ceux-ci sont d’of-
fice fixés à 20% des revenus du ménage occupant, soit
un minimum d’environ 250€ pour un bénéficiaire du

revenu d’intégration (RIS) et par exemple, 500€ pour
un ménage dont les revenus sont de l’ordre de 2.500€.
A partir des ces montants, le candidat locataire peut
commencer à espérer trouver un logement dans le
réseau locatif privé. Compte tenu de ce qui précède, il
est aisé de comprendre que plus il y aura de loge-
ments d’utilité publique sur notre territoire, plus de
ménages pourront être hébergés dignement avec des
loyers raisonnables, et qu’à terme ces mesures per-
mettront un impact sur l’offre et la demande dans
notre commune avec comme conséquence la régula-
tion des loyers dont on sait qu’ils sont généralement
surfaits dans notre commune.
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Projet foireux, gabegie financière, logement
alternatif, et les outils du jardinier.

Rien à voir avec la vraie vie nous direz-vous et pour-
tant le « politique » y parvient ! Regardez bien ces
photos. (FACEBOOK OXYGENE-WALCOURT) Ce
container maritime est bien un logement alternatif
(le mot n’est pas trop fort) d’urgence datant de 2014
et installé en 2015 sur une parcelle communale au
Bois de Thy à LANEFFE. Rassurez-vous durant ces 6
ans, il n’a jamais servi de logement. 

Acquis par le CPAS et inauguré le 12/04/2014 en
grande pompe, notamment en présence de Me La
Ministre Eliane Tillieux en campagne électorale
(régionale et fédérale en Mai 2014), ce projet pré-
voyait de loger un ménage en situation d’urgence.
Pas d’eau courante, toilette sèche le projet avait déjà
été critiqué en son temps par le groupe AUTREMENT.

Non seulement ce projet n’était pas adéquat mais
soulignons que le pouvoir public l’a complètement
abandonné , les photos jointes sont assez explicites.
En résumé : « faites ce que je vous dis ; pas ce que je
fais ». Avec l’argent des autres, c’est toujours plus
facile. 

Et la conclusion de la devinette nous direz-vous ?
Les outils du jardinier ; fallait bien trouver une solu-
tion et « redorer » le blason de ce projet, il changera
donc de destination : fini le logement, et affecté aux
jardins solidaires walcouriens. Permis d’urbanisme
accordé, nous doutons que le citoyen lambda soit
parvenu à avoir l’autorisation de placer un container
maritime dans le fond de son terrain. 

On vous tient informé de l’évolution.  

OXYGÈNE-AUTRE

Relance Économique : 

Depuis le début du confinement, notre Agence de
Développement Local (régie communale  compre-
nant 3 personnes très dynamiques et présidée par
notre Échevin de l’Économie ), ne cesse de mettre en
avant nos acteurs économiques. 
Notre ADL a d’abord répondu aux nombreuses ques-
tions et inquiétudes concernant les aides financières
du fédéral et de la région pour nos indépendants en
difficulté. 
Chaque jour, des informations importantes sont
publiées sur la page Facebook de l’ ADL.
Ensuite, une vidéo réalisée par Canal C vantant nos
commerces et entreprises a été mise en ligne sur les
réseaux sociaux et a été vue plus de 40.000 fois. 
Toujours sur la page Facebook de l’ADL, nous mettons
en avant, par village, nos différents acteurs écono-
miques. Il est surprenant de voir le nombre important
de commerces, indépendants et professions libérales
qui exercent dans nos villages. (37 à Rognee, 52 à Pry,
146 à Laneffe, 94 à Gourdinne, 131 à Fraire , 36 à
Berzée, ... plus de 1.500 acteurs pour nos 16 villages!) 

Suite à la crise Covid-19, le Conseil communal de mai
et juin a décidé d aider les commerçants et indépen-
dants par diverses actions proposées par notre
Collège. Les commerçants et indépendants de notre
Entité sont peu taxés (pas de taxes sur l’hébergement,
sur les terrasses, débits de boissons), mais le Conseil

communal a décidé d’exonérer les taxes existantes :
2/12 d’exonération sur la taxe de la force motrice.
2/12 d’exonération de la taxe d immondices pour les
personnes morales.
Non enrôlement de la taxe sur les panneaux publici-
taires.
Le montant total de ces 3 actions se chiffrent à envi-
ron 30.000€.

Nous venons également de décider d’inciter nos
citoyens à consommer local par l’achat de « bon
cadeau » via une application de commerce en ligne.
Pour les commerces et indépendants qui auront déci-
dé de s inscrire sur la plate-forme, le citoyen aura l’oc-
casion d’acheter un ou plusieurs « bon cadeau » afin
de le consommer dans ces commerces et indépen-
dants. Pour les 2.800 premiers chèques cadeaux ache-
tés pour valeur de 25€, une majoration de 5€ sera
apportée à ce chèque via le budget de notre Agence
de Développement Local. Ces 2.800 premiers
chèques représenteront une valeur totale de 84.000€.
Mais le citoyen pourra ensuite continuer à acheter des
chèques de 25€ non majorés. Nous devrions être
prêts avec cette plate-forme pour la mi-juillet.

Achetons et consommons ... local ! 
Soutenons nos commerçants ! 
Mes achats ... locaux évidemment !

MR-EC
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Libéré ! Délivré ! …. 
Pas exactement, mais si tu es organisateur, respon-
sable d’un comité de fête ou folklorique, ou si tu
envisages de créer un « petit » événement suite aux
mesures annoncées lors du Conseil National de
Sécurité de ce 24 juin, voici ce qu’il faut savoir : 
Pour les activités culturelles et activités ouvertes au
public (marches folkloriques, soirées, brocantes...), le
nombre de participants maximal est fixé à 200 parti-
cipants à l’intérieur et à 400 à l’extérieur. Dès le mois
d’août, ces chiffres seront doublés : « 400 à l’intérieur
au maximum et 800 en extérieur ». On retrouvera
donc progressivement  une certaine forme de liber-
té logiquement limitée ! 
Si tu souhaites donc mettre en place un « petit » évé-
nement pour redonner un peu de dynamisme et de
convivialité au sein de ton village ou de ton quartier
tout en restant très attentif et responsable pour
vaincre ce covid-19 (qui ne l’oublions pas est encore
là), tu devras impérativement respecter quelques
règles. 

Pour la mise en place de ton événement, tu devras

préparer celui-ci en agissant en bon père de famille.
Ton activité pourra être autorisée par le Collège des
Bourgmestre et Échevins sur base d’une matrice (un
arrangement ordonné d'un ensemble d'éléments,
sous forme d'un tableau mis en ligne depuis le 1er
juillet) et de tes commentaires expliquant ton évé-
nement , comportant les informations pour respec-
ter un maximum les règles sanitaires de base: se
laver les mains régulièrement, utiliser le gel hydro
alcoolique et porter un  masque si la distanciation
est difficile à respecter, ou à l’intérieur d’un bâti-
ment. Le groupe SC-CdH est attentif au respect de
vos valeurs de liberté, d’expressions artistiques ou
folkloriques qui sont nécessaires au développement
social et économique de nos comités, de nos vil-
lages. 

Nous sommes là pour vous éclairer si nécessaire, et
surtout si vous rencontriez une quelconque difficul-
té, n’hésitez pas à prendre contact avec nous! Le mot
d’ordre est prudence, respect des règles sanitaires de
base, et surtout prenez soin de vous et de vos
proches. 

SOLIDARITÉ COMMUNALE

Changer ou… recommencer « comme avant » ?

Tous les responsables l’ont affirmé à un moment ou
l’autre : il y aura un avant et un après crise du coro-
navirus. La question est de savoir : quel « après » ? Au
moment d’écrire ces lignes, après quelques
semaines déjà de « déconfinement progressif »,
toutes les options sont toujours possibles entre les
deux extrêmes : ceux qui souhaitent recommencer
au plus vite (et qui le font déjà) « exactement comme
avant » et ceux qui continuent à percevoir dans cette
crise une occasion unique d’amorcer un change-
ment radical. Mais ces débats ne faisant que com-
mencer, nous aurons sans aucun doute l’occasion d’y
revenir…   

La crise sanitaire n’aura toutefois pas fait que susciter
des questionnements pour demain : elle aura modi-
fié déjà certains de nos comportements habituels.
C’est ainsi que beaucoup ont (re)découvert pendant
cette période, outre souvent les plaisirs du jardinage,
certaines saveurs du terroir (ainsi qu’une dose de
bien manger) à travers nombre de productions
locales : les magasins à la ferme ont dû faire face à un

afflux tout particulier de (nouveaux) clients ; dans la
coopérative CoopESEM, producteurs et bénévoles se
sont coupés en quatre semaine après semaine pour
assurer, tout en respectant les précautions sanitaires
de circonstance, un nombre quasi doublé de com-
mandes… 

Les débats dont on parlait plus haut sont essentiels
: à qui / quoi donner la priorité, l’économique une
fois encore ou plutôt l’humain ? comment faire face
aux autres grands défis (climatique entre autres)
quelque peu occultés pendant la crise ? Mais à notre
niveau, en tant que citoyens ou commune, notre
influence sur ces enjeux reste assez indirecte. Avec
les circuits courts producteurs – consommateurs
remis en évidence à cette occasion, nous sommes
par contre directement dans du concret et dans un
processus qui se révèle d’emblée efficace. A nous –
et aux instances communales – de faire en sorte que
les alternatives locales de consommation ainsi
(re)découvertes continuent à se développer et puis-
sent contribuer à une société plus équitable, plus
solidaire et plus durable demain…  

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

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis 
gratuit

JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Technicien chauffagiste à votre service pour 

l’entretien, le dépannage, l’installation et le rem-

placement de votre chaudière. Installation de poêles

à pellets. Système de filtration de l’eau de pluie,

groupe hydrophore, placement citerne à mazout 

Adoucisseur d’eau, c’est une économie 
possible de 650€/an/ménage de 4 pers.

Gsm: 0497/72 26 18

Devis 
gratuit

FSMA: 13067 a

Agréé BROCOM
TOUTES assurances
toutes compagnies

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et 
entreprises
AXA - ALLIANZ - FIDEA-
GENERALI - BALOISE - DKV -
AG INSURANCE - VIVIUM -
DAS - DELTA LLOYD

Place des Combattants 10
5650 Walcourt

Tél.: 071/61 10 11

Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be

Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

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

Uniquement sur rendez-vous
Zoé Vandenbulcke
Rue Saint-Joseph, 1
5650 Yves-Gomezée

0495/89.17.21
toutoucool.zoe@gmail.com

Salon de toilettage 

Vente d’accessoires pour chiens  
et de croquettes, friandises, 

compléments alimentaires pour chiens et chats

NOUVEAU
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Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée

Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 17h

le samedi de 8h à 12h.

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën

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
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Les ateliers du parc
Chaque vendredi dès le 24 juillet, le parc est à la créativité

Une série d’ateliers dehors pour enfants de 6 à 15 ans

Arts plastiques, impressions sauvages, djembé, slam, danse…

Parc communal de Walcourt de 14h à 17h

Ateliers gratuits, inscription obligatoire par atelier

Les 24 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août

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

Cette crise nous a amenés à réinven-
ter nos actions, nos méthodes, et
notre travail. 

Et nous serons heureux de vous
retrouver lors d'atelers créatifs, de
stages, de balades, de spectacles cet
été, et cela avec le plus grand respect
des consignes afin de garantir la sécu-
rité de tous et toutes.

Nos services seront ouverts, sur rendez-vous 
au 071 614 686, ou par mail à l’adresse 
info@centreculturelwalcourt.be

Quelques recommandations :

• Veillez à appliquer les mesures générales de
distanciation physique

• Maintenez une distance de 1,5 m entre vous et
toute personne

• Lavez-vous les mains régulièrement, notam-
ment en entrant dans le bâtiment

• Portez le masque quand il n’est pas possible de
maintenir une distance de 1,5 m 

• Suivez les marquages (entrées et sortie)

Au Centre culturel, le couloir d’entrée étant assez
étroit, nous vous invitons à vous annoncer au
bureau d’accueil et ensuite de patienter dans la
grande salle. Ne restez pas dans les couloirs et
n’entrez pas dans les bureaux sans autorisation.

• Manifestez-vous avant de participer à une acti-
vité en réservant, par téléphone ou par mail.

• Il est aussi demandé aux personnes qui ont été
malades (ayant des symptômes au cours des 5
derniers jours) de ne pas participer à l’activité
culturelle.

Nous vous remercions d’avance pour votre
confiance et votre collaboration à cette reprise
de la vie culturelle.

Retrouvez-nous aussi sur
www.centreculturelwalcourt.be

A tout bientôt !

Le Centre culturel
est à nouveau
ouvert au public
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Les Centres culturels se réinven-
tent, les artistes se réinventent, le
public réinvente ses soirées.

Nous avons décidé de proposer
notre soutien aux musiciens tout
en proposant une offre culturelle
au public.

"J’irai jouer chez vous" est une
offre de concerts à destination
de tous, particuliers, vacanciers,
gîtes et hôtels, institutions, res-
taurants. 

Des propositions adaptées
répondant aux conditions sani-
taires en vigueur pour chaque
secteur

Une quinzaine de propositions
éclectiques de musiciens de la
région, prêts à jouer chez et pour
vous.

Le principe est simple: vous dési-
rez accueillir un musicien dans
votre jardin pour une fête de
famille? Dans votre gîte pour vos
résidents? Dans votre club pour
vos adhérents? 

Contactez l’artiste, mettez-vous
d’accord sur la date, le lieu et le
cachet et laissez-vous emporter
par l’instant.

Une autre façon de vivre ces soirs
d’été en musique est possible.

Le répertoire est disponible sur
centreculturelwalcourt.be

Infos du Centre culturel

J’irai jouer chez vous

Les journées du Patrimoine
Arbres remarquables et paysages
Témoins discrets du passé, les
arbres remarquables de l'entité
de Walcourt ont bien des his-
toires à raconter, partez à la
découverte du patrimoine de
cette commune aux paysages
multiples entre plateaux agri-
coles et vallées boisées.

4 balades guidées ou libres
vous permettront de les
découvrir

Le samedi à 10h : 
Vogenée : Du moulin à la
réserve, guidée par Jonathan
Chartier et Marianne Matthieu

Le samedi à 14h : 
Clermont : Au pays de la Pierre du Diable, Guidée
par André Vael et Mimie Vanwilde

Le dimanche à 10h : 
Laneffe : Du côté de Saint Marcoux, guidée par
Guillaume massart et David Nève

Le dimanche à 14h : 
Thy-le-Château-Berzée : D'un
château à l'autre, guidée par
Vincianne Gouttebarge et
Françoise Ramaut

Parcours de 4 à 5km par petits
groupes.

Ces balades seront ponctuées de
photos des ces arbres remar-
quables.

Cette exposition, in situ, a été
réalisée grâce à la contribution
des photographes passionnés du
territoire.

Plus d’infos dans la Passerelle de
septembre

Inscription obligatoire, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be
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Ce confinement a été l’occasion pour différentes
initiatives citoyennes de prouver, si cela était
nécessaire, l’utilité d’une transition solidaire !  

Sur Mettet, le groupe Mettet-vous en Transition
(suivi dans le cadre de PIC) a mis en place une
action appelée « du courrier pour nos confi’ainés
» grâce à laquelle près de 200 lettres et dessins
ont été envoyés aux résidents de maison de
repos ; ceci afin de briser l’isolement des rési-
dents. Ce groupe de citoyens a également cousu
3400 masques et créé un réseau de voisinage
solidaire pour aider au quotidien les personnes
les plus fragilisées par ce contexte particulier.
voisinage solidaire pour aider au quotidien les
personnes les plus fragilisées par ce contexte
particulier.  

Et sur notre commune, une énergie considé-
rable…

Le groupe des THY’ssus en folie, atelier de coutu-
re orienté zéro déchet a répondu à la demande
de CHU Dinant- Godinne. Ce n’est pas moins de
2000 blouses qui ont été cousues grâce au
savoir-faire de ce groupe élargit pour la cause. 

À Tarcienne, une dizaine de citoyen-ne-s ont
organisé « Le Réseau Solidaire » pour aider au
maximum les personnes à risque ou fragilisées
(courses, soutien administratif ou scolaire).
Grâce à cet engouement, le réseau s’est élargi
sur l’ensemble de la commune pour doubler le
nombre de volontaires. « Réparons Ensemble »
et le Conseil Consultatif des ainés ont distribué
2000 masques réalisés par des couturières béné-
voles. O fil de Christine a également pris part à
l’aventure en confectionnant blouses et
masques. D’autres initiatives anonymes ont pu
poindre çà et là et c’est l’occasion aujourd’hui de
les féliciter pour leur investissement !

Petites initiatives citoyennes… mais grand élan 
de solidarité ! 

Au cours de la semaine,
les enfants alterneront
balades natures, décou-
vertes et créativité. Le
matin, ils expérimente-
ront toute une série de
chouettes pratiques
artistiques qui utilise
principalement des
choses trouvées sur place
(des cailloux, des bâtons,
du feuillages, ...). 
L’après-midi sera consacrée, en compagnie de
guides nature expérimentés, à la découverte des
environs: des arbres, des plantes et de toutes les
créatures, petites ou grandes, qui y vivent. Des

activités sur mesure
pour sensibiliser les
plus jeunes aux beautés
de la nature.

Du lundi 3 au 
vendredi 7 août
De 9 à 16h au CEC rue
de Fraire à Walcourt,
(garderie possible/ à
confirmer)
De 6 à 12 ans 

75€ la semaine, tarif dégressif pour famille
Inscription : Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Stage d’été | Explorateurs en herbe 
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L'Atelier Vélo @ Fiore Bike 
Atelier de Réparation d'Entretien toutes Marques,
Vente de Pièces et Accessoires.

Uniquement Sur rendez vous.

Rue Saint Pierre 79, 5630 Villers-deux-Eglises
Mail: lateliervelo.fiorebike@gmail.com

https://www.facebook.com/latelier.velo.by.fiore.bike 

DEVAUX Bruno
CLAUSE Lionel

Entreprise agréée par la région Wallonne

0494/40.87.28         0495/24.47.20

Votre spécialiste en :

Vidange de fosses septiques

Inspection par caméra

Débouchage de canalisations

Nettoyage et vidange 
de citernes à eau

7j/7
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Funérailles

J.-M. LATOUR SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be

Tél./fax 

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

Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE

� 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
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Retrouver nos menus et notre activité sur
www.lacuisinedescompagnons.be

OUVERT 
TOUTE LA SAISON ESTIVALE. 

TERRASSE À L’ARRIÈRE. 
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Le temps de la réflexion

Nous venons tous de traverser un moment très particulier et assez questionnant…
Durant les semaines écoulées, nous avons assisté à la naissance des belles initiatives de solidarité, 
de créativité, de partages…

Dès lors, a�n de prolonger cette énergie et de se donner des pistes pour la développer, 
le Centre culturel vous propose la création d’une «con�nothèque».
Un lieu où «déposer» et «partager» vos expériences, vos photos, textes, vidéos, dessins, cartes postales, etc, 
sur ce que vous ressentez, vivez, faites, ce qui a changé pour vous durant ce con�nement.
 
Et demain ? Et le retour «à la normale» ? 
Faites-nous aussi part de vos ré�exions, élucubrations, désirs, colères, révoltes 
pour cet après à construire… dès maintenant ! 
De manière libre et/ou en vous inspirant de la série de questions reprise ci-après.

Les réseaux, les mails, de l’a�chage sur les panneaux d’expression libre au Centre culturel nous ont déjà 
o�ert un large éventail de vos ré�exions . Nous avons décidé de continuer cette récolte et d’alimenter ainsi, 
notre Con�nothèque par le biais de cette Passerelle.

Détachez ces pages centrales, écrivez-y, dessinez -y vos paroles, seul, à deux ou en famille, 
il n’y a pas d’âge pour se poser des questions.

Nous vous invitons à nous envoyer toutes vos ré�exions, créations, etc..., 
via FB, mail ( info@centreculturelwalcourt.be) ou par voie postale 
(ou directement dans la boite) au 3 rue de la Montagne 5650 Walcourt
 

Un aperçu de la con�nothèque est déjà visible sur notre page Facebook / facebook.com/centreculturel.
dewalcourt/. N’hésitez pas à y jeter un oeil.
Ensuite, nous pourrons observer, partager, analyser, comprendre, rebondir, ré�échir, agir, ... et rendre 
publique cette paroles qui est la vôtre. 
Mais ça, c’est pour un peu plus tard...

RÉCOLTE DE PAROLES
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 Question 1 : 
Depuis que je suis con�né.e, comment est-ce que je me sens ?

Question 2 : 
Qu’est-ce que dans mon quotidien je ne fais plus ? 
Qu’est ce qui ne me manque pas, qui n’est �nalement pas indispensable 
pour me sentir bien ?

16 Récolte de paroles



  Question 4 : 
Quelles sont les activités suspendues que je ne souhaite pas voir reprendre ?

  Question 3 : 
Quels sont les nouveaux gestes/comportements que j’ai mis 
en place que je souhaite conserver après le con�nement ?

17Récolte de paroles



  Question 6 : 
Qu’est-ce que le con�nement m’a permis de (re)découvrir et que j’estime
être une richesse, une valeur à cultiver dans ma vie ?

  Question 5 : 
Quelles sont les nouvelles activités /services que je souhaiterais voir se développer 
en général et/ou sur notre territoire/commune ?

18 Récolte de paroles
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Le Festival Fend’rire s’adapte à la situation. Cette année, 
une formule différente mais tout aussi enthousiasmante.

6 mini festivals, 6 samedis de fin août à octobre. 
6 samedis de spectacles pour toute la famille, entre amis, 
de 0 à 99 ans.

Dans la cour du CEC rue de Fraire à Walcourt. 

Début 14h, fin 18h

Programmation:  

2 spectacles tout public par samedi ainsi que grimages et ateliers
pour enfants. Ambiance musicale et conviviale.

Prix entrée: 7 euros/ personne  gratuit < 3 ans

Samedi 29 août :

Ouverture officielle : spectacle Mad'Hameçon et fanfare

Samedi 5 septembre:

Compagnie la boîte à plumes: Mister K 

Cie rubiscube: En scène et bretelles

Samedi 12 septembre:

Compagnie les petits délices: "Ici et ailleurs"

Compagnie tripotes: "Encore une fois"

Samedi 19 septembre:

Le zirk théâtre: "Tik Tak Tock"

Compagnie Clé d'hutte: "Les 3"

Samedi 26 septembre:

Compagnie Buguel Noz: "Au fils de l'eau"

Compagnie la boîte à plume: "Vos désirs sont désordres"

Samedi 3 octobre : fin festival

Compagnie Rubiscube: "Le cas Noé"

CompagnieTripotes: "Encore une fois »

Réservations indispensables: 0479 744135;  www.fendrire.be

Les sorties natures 
de La Noctule, 
Cercles des Naturalistes
de Belgique

Samedi 8 août
Découverte de la Réserve
naturelle de la Vallée de
l'Eau Vive à Vogenée.
Jonathan Chartier, conser-
vateur, nous présentera le
site du point de vue de sa
richesse ornithologique,
mais pas seulement.
Merci de laisser le chien à la
maison, de vous munir de
bonnes chaussures et de
pantalons,
le milieu étant assez acci-
denté et parfois riche en
"broussailles".
RV. 9h parking ferme de
Beloeil Walcourt/fin activité
13h
3€ , réservation obligatoire 
0472 516 427

Samedi 29 août
Randonnée nature en
milieux villageois, ouvert
et forestier au départ de
Yves-Gomezée.
Observations et commen-
taires tous azimuts, partage
de connaissances et d'expé-
riences entre les membres
du groupe.
RV. 9h devant l'église /
fin 13h
guide : Françoise Ramaut
Participation 3€,  
réservation obligatoire 
0472 516 427
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Activités des FPS
Comité local de Walcourt:

Les mardis nature de l'été !
Organisés par les FPS, les mardis nature vous proposent de
découvrir les bienfaits des balades en forêt. 
La fréquentation des arbres est excellente pour la santé et
l’équilibre.
Les 5 sens en éveil, nous le découvrirons ensemble.
Envie d’un bain nature pour vous ressourcer,
Venez nous rejoindre à 9h. 
Le 28 juillet à Thy-le-Château, rue de l'Institut Louis Marie 
Le 11 août à Chastrès devant  l’église  
Le 25 août à Pry devant l’église 
Réservation obligatoire FPS,   0472 516 427
(groupe restreint afin de respecter les mesures sanitaires)
2 €, accompagnatrice : Françoise Ramaut, 
Cercles des Naturalistes de Belgique.

Le comité local propose :
Bien dans ma tête et dans mon corps!
La "Slow attitude" contre le stress...
Gym lente de pose-détente respiratoire et méditation pour
tous.
Solidaris, place des combattants, 9 à Walcourt 
50€ le module de 10 séances.
de 19h30 à 20h45
Atelier du lundi : les 7, 14, 21, 28 septembre ;
les 5, 12, 19, 26 octobre
les 9,16 novembre.

Atelier du jeudi : les 3, 10, 17, 20 septembre
les 1,8, 15, 22, 29 octobre,
le 12 novembre.
Infos, inscription obligatoire : Marie-Paule : 0488 073 082 
mariepaulefink@gmail.com
! Nombre de places limité!
Le paiement sur le compte du comité local FPS Walcourt
confirme la réservation.
Atelier  GYM à Vogenée
Le jeudi de 19h30 à 20h45
Infos et inscription obligatoire au 071 613 156 
Atelier couture à Walcourt 
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
1 jeudi /2 de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4
Infos et inscriptions: Josiane 071 633 180

Coin des associations

Je Pédale Pour Ma Forme, 
c'est reparti!

Je Pédale Pour Ma Forme, c’est un
programme de 8 séances qui per-
met aux participants de viser un
objectif: parcourir 30 kilomètres à
vélo de manière autonome. Dans
ce but, ils sont accompagnés par
deux ou trois coaches spécifique-
ment formés qui leur partageront
la passion du vélo et les guide-
ront afin de (re)prendre goût à la
pratique du vélo.
Infos pratiques: 
A Walcourt le mercredi à 17h45 à
partir du 19 août, mais aussi à
d'autres dates à Florennes,
Gerpinnes et Mettet.
30€ pour tout le programme 

(8 séances)
Inscriptions et informations com-
plémentaires sur www.jppmf.be
pierre-louis@entre-sambre-et-
meuse.be
/www.entre-sambre-et-meuse.be

Matériel (Service de location de maté-
riel paramédical) > 0491 618 036

Véhicules TPMR (Transport de
Personnes à Mobilité Réduite), 
du lundi au samedi >  0476 280 237

Croix-Rouge
Entité de  Walcourt

Services de la Croix-Rouge
mis à disposition de la
population.



21

L'Ecole de pêche "La Bouvière" -
Walcourt organise quelques jour-
nées d'initiation de pêche en float
tube les :

samedi 29 août - lac de Féronval
dimanche 30 août - lac de Féronval
lundi  31 août - lac du Ry Jaune
samedi 12 septembre -  lac de
Féronval
dimanche 13 septembre - lac du Ry
Jaune
samedi 19 septembre - lac de
Féronval
dimanche 20 septembre - lac du Ry
Jaune
samedi 3 octobre - lac du Ry Jaune
samedi 24 octobre - lac de Féronval.

Ce mode de pêche est accessible tant
aux jeunes (garçon - fille) dès l'âge de
12 ans qu'aux adultes (homme et
femme). La participation journalière
est de 10  €. Nous mettons à votre dis-
position tout le matériel nécessaire.
L'encadrement est assuré par des
moniteurs brevetés.  
Nous n'acceptons que 6 participants
par activité ! Nous avons déjà des
réservations !
Etant donné l'agréation ministérielle
de notre école de pêche et la déclara-
tion de ces activités au Fonds
Piscicole de Wallonie, le permis de
pêche n'est pas obligatoire.
Inscription obligatoire Daniel
Hennebert,  0495 146 581 

« Bien dans tes
bottes » 
fête ses deux ans !

Depuis 2 ans, 
le projet 
« Bien dans tes
bottes » vise à mettre
en place un réseau
de fermes 
d’accueil social sur le
territoire du GAL de
l’Entre-Sambre-et-Meuse afin de proposer aux  béné-
ficiaires des structures sociales et de santé de la
région des activités vertes enrichissantes et valori-
santes. 

Au cours de ces deux années, 10 agriculteurs ont
donné régulièrement de leur temps, de leur talent et
de leur cœur pour accueillir et encadrer des « agri-
aidants » dans leurs exploitations. Le programme ?
Soin des animaux, maraîchage, transformation de
produits de la ferme ou simplement un moment par-
tagé ensemble hors du quotidien. 

Dans notre commune, trois agriculteurs ont déjà
rejoint le projet. Tenté par l’expérience ? Nous
sommes encore à la recherche d’agri-tuteurs désireux
de (re)donner une dimension sociale à l’agriculture.

Bien dans tes bottes, expériences solidaires en ferme. 

Caroline Mahieu, chargée de mission au GAL ESEM

0493 850 840, 

caroline@entre-sambre-et-meuse.be

La Petite Maison :

"Au fil des temps, des confinements et des
masques"
Présentation du travail de 30 créateurs qui bouscu-
lent les classifications, qui dressent des ponts entre
les genres. Une exposition qui interpelle notre rap-
port aux temps, qui interroge nos confinements, qui
questionne notre rapport aux masques, avec une
mise en évidence de la relation étroite entre ces
sujets et le monde textile.
La visite de l'exposition se fait uniquement sur réser-
vation au 0474 292 610
La Petite Maison 
26 rue des Quairelles à Walcourt

Coin des associations
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Vie féminine à Somzée
Gymnastique:
Salle de gym de l’école communale,
Les mardis de 19h30 à 20h30
Vie féminine,  071 217 436, 071 214 625
Yoga – relaxation (mixte)
Salle de gym de l’école communale,
Les jeudis de 20 à 21h
Vie féminine,  071 214 625
Peinture à l’huile
1 jeudi / 2 de 14h à 16 h
Salle Paroissialle
Vie Féminine, 071 214 586
Peinture aquarelle 
Un mercredi / 2 de 9h30 à 12h
Complexe sportif 
Vie Féminine, 071 611 668

En juillet
le 19 à Laneffe, salle omni-
sports ;  le 21 à Sivry, 
rue des Amours  
le 26 à Denée-Maredsous, 
salle d’Anjou.

En août
le 2 à Thuin, Drève des Alliés   
le 9 à Pry,salle les Scousses   
le 16 à Gozée, 
rue E. Vandervelde ;  

le 23 à Gougnies salle du Patro
le 30 à Florennes, 
salle Saint Joseph.
Départ prévu à 9h

Les rendez-vous de la Route Joyeuse Pédestre

Dimanche 2 août : 
Venez découvrir le travail du verre 
en fusion !
Bernard travaille le verre à la canne et c’est
avec plaisir qu’il vous fera découvrir sa pas-
sion pour le métier de son arrière-grand-
père. Vous pourrez assister à la création de
vase, soliflore, presse-papier, fleur, pomme,
cygne, boule de noël, pendentif, boucles
d’oreille,.. suivant sa réalisation du
moment. Des démonstrations de tournage
de terre seront également faite par Nadine 
Attention, uniquement sur rendez-vous
au  0496 608 533 pour limiter le nombre
de visiteurs et respecter la distanciation
sociale, le port du masque est obligatoire
La visite est gratuite
10h à 18h
Terre & Verre,  57, rue Lumsonry à Tarcienne 

La Guinguette des étangs

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise
du marché depuis le samedi 27 juin, avec quelques
aménagements pour vous accueillir au mieux !!!
Les producteurs présents
Vous y trouverez, en bio du pain et de la farine
(Phillipe Genet), des légumes, fruits et plants (La
Ferme du Pissenlit), fromages, beurre, glaces (La
ferme du lumsonry)
Vous y trouverez aussi des confitures (les Amis du
Verger), du miel (Happyculteur), de la bière artisa-
nale et produits dérivés (Brasserie de l'Escaillonne),
de la vannerie (Mes Paniers d'Osier), des produits
cosmétiques faits maison (K'rolo Cosmetics), 
Le rémouleur-affûteur (Phil-Affut) revient. Profitez
de l'occasion pour donner une nouvelle vie à vos
ustensiles coupants et tranchants ! Apportez vos
outils de jardinage (lames de tondeuses, taille-
haies, chaines de tronçonneuses, sécateurs, scies-
circulaires, haches, merlins, coupe-bordures, …)
ainsi que couteaux, ciseaux, lames de robots…
Le marché, c'est l'occasion de remplir votre panier,
de passer un moment convivial, de se rencontrer et
de se retrouver. C'est une vitrine pour découvrir des
producteurs locaux, des produits de qualité, sains
et proches de chez vous. C'est un maillon supplé-
mentaire dans une chaîne d'initiatives qui vous per-
mettent d'accéder, de soutenir et de privilégier le
circuit court.
Tous les 4° samedis du mois jusqu'en septembre
(25 juillet, 22 août, 26 septembre)
A Fontenelle, rue Pré Milette
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Appelez-nous

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité

c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Wallonie
-10% sur vos devis

0800/399.12    info@humipro.be   Rue de la Station 25, 5650 Walcourt
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Covid-19 – déconfi-
nement progressif

En sa séance du 11 juin et dans le
cadre des mesures de déconfine-
ment, le Collège communal a
décidé une réouverture progres-
sive des infrastructures commu-
nales pour les activités liées aux
secteurs du tourisme, de la cultu-
re, du sport et de l’accueil extras-
colaire. Pour votre information, le
Collège a également autorisé les
camps d'été et les activités pour
la jeunesse, toujours dans le res-
pect le plus strict des protocoles
en vigueur. A l'heure où nous
écrivons ces quelques lignes,
nous entrons dans la phase 4 du
déconfinement. Même si la

«bulle»  de personnes que nous
pouvons côtoyer est élargie, que
les cinémas, salles de réception,
parcs d'attractions, etc rouvrent
(dans le respect des protocoles),...
les 6 règles d'or doivent rester
dans nos esprit :
• respecter les règles d'hygiène

(se laver régulièrement les
mains, tousser dans son
coude,...), 

• faire particulièrement attention
aux personnes vulnérables, 

• veiller à garder la distance de
1,5m avec les autres personnes, 

• voir maximum 15 personnes dif-
férentes par semaine, 

• se rencontrer de préférence en

extérieur, 
• si vous faites une activité en

groupe, limitez le groupe à 15
personnes.

Si vous envisagez d'organiser un
événement, l'administration
(info@walcourt.be) doit être
contactée afin de vous trans-
mettre les protocoles en vigueur
et les autorisations indispen-
sables.
Même si nous avons mérité de
profiter de ce bel été qui s'annon-
ce, continuons à prendre soin de
nous et des autres ! 
Plus d'infos : 
https://www.info-coronavirus.be
et www.walcourt.be

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

Direction:
Sophie Dutry

071/215 060 • 0476/343 631

Implantations de
Somzée 

Tarcienne 
Gourdinne

Méthode Freinet 
Section primaire ouverte 
depuis septembre 2018

Direction :
Marie-Christine Semal

071/650 629 • 0476/328 126

Implantations de
Clermont 

Thy-le-Château
Enseignement traditionnel et
immersion en néerlandais

Direction :
Alexandrine Jandrain

071/324 438 • 0477/630 499

Implantations de
Laneffe 
Fraire

Chastrès 
Berzée

Inscriptions / Renseignements via les Directions des écoles
à partir du 18 août 2020

� SANTÉ
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� BON À SAVOIR

� PETITE ENFANCE
Connaissez-vous le Bébé Bus ?
Cette halte-accueil itinérante a été créée
pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que
pour leurs parents !
Une équipe de puéricultrices aménage chaque
jour un local communal préalablement autorisé par
l'O.N.E avec du matériel de puériculture et d'anima-
tion.
Ce type de structure permet aux enfants d'être
accueillis de manière adaptée.  Les parents ou toute
autre personne s'occupant de l'enfant peuvent ainsi
prendre du temps pour eux (diverses démarches

administratives, recherche d'emploi ou moment
détente) tout en laissant leur enfant dans un

milieu qui permettra sa socialisation.
Le bébé bus axe son travail sur l'accueil

de qualité pour l'enfant mais pas seulement...
Il y a également tout un travail de soutien à la
parentalité pour les parents qui le désirent. 
Plus d'infos : Valérie Fesler – coordinatrice locale:
0472/22 09 15 - 071/78 42 71.  Page facebook :
BébéBus Walcourt
Attention : le Bébé Bus sera fermé les 20 et 21/07 et
du 27/07 au 07/08.

La prochaine séance du con-
seil communal se tiendra le 31
août à 19h, lieu à déterminer en
fonction de l’évolution de la
crise sanitaire (pas de séance en
juillet). 

Fermetures :
L’Administration communale
sera fermée les 20 et 21 juillet 
La bibliothèque communale de
Thy-leChâteau sera fermée du
02 au 22 août.
Le Centre d’Archives commu-
nales Jean Léotard sera fermé
en juillet et août.

Les horaires des services
communaux pendant l'été et
dans le contexte de crise san-
itaire :
Du 1er juillet au 31 août, les dif-
férents services de la Ville tra-
vaillent à bureau fermés (con-
formément aux directives liées
à la sécurité). 
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 15h pour les
services administratifs et de 7h
à 14h pour le service technique
des Travaux.
Les services Population et État
civil sont accessibles le matin et
uniquement si vous avez pris

un rendez-vous pris au préal-
able.
Population : Téléphone : 
071 610 613 - 637 - 638 - 639
Courriel : 
population@walcourt.be
État civil : Tél. : 071 61 06 36
Courriel : etatcivil@walcourt.be
Les permanences du samedi du
service Population sont sup-
primées jusqu'au 31 août 2020
inclus.
Les autres services administrat-
ifs restent accessibles par cour-
riel (info@walcourt.be) ou par
téléphone (071 610 610).
N’hésitez pas à utiliser le E-
guichet du site internet de la
Ville pour vos demandes de
documents: https://www.wal-
court.be/eguichet.html

Fête nationale :
Le 21 juillet 2020 aura lieu le TE
DEUM en la Basilique Saint-
Materne de Walcourt à 11h00.

Carrière Gourdinne 
baignade interdite 

Avec ces températures esti-

vales, certains n’hésitent pas à
se baigner dans les carrières. 
Sachez que cette pratique est
interdite et dangereuse! 
Nous vous rappelons que la car-
rière Gralex à Gourdinne est un
site privé. 
Toute personne surprise à s’y
baigner, s’expose à une sanc-
tion administrative pouvant
aller jusqu’à 350 euros !

En juillet et en août, déposez
vos poubelles la veille ! 
Du 1er juillet au 31 août, les

tournées de ramassage des
déchets commencent plus tôt
en cas de fortes chaleurs.
Pensez à sortir vos déchets
avant 5h du matin ou la veille
au soir.
Retrouvez votre calendrier de
collecte et les informations
pratiques de tri sur
https://www.bep-environ-
nement.be/
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Déclaration des petites
remorques 
Les propriétaires de petites
remorques sont dans l’obliga-
tion de déclarer ou de révoquer
celles-ci auprès du Service pub-
lic de Wallonie. 
Les remorques sont classées en
2 catégories en fonction de la
«Masse maximale autorisée»
(MMA), à savoir : 
• Cat. 1 : une MMA de maximum

750kg 
• Cat. 2 : une MMA comprise

entre 751 et 3.500kg.
En fonction de la catégorie, les
démarches à effectuer dif-
fèrent. Nous vous invitons à
consulter l’explicatif disponible
sur le site wallonie.be (dans la
rubrique fiscalité).
Pour de plus amples informa-
tions : SPW – Fiscalité : 
fiscalite.wallonie@spw.wal-
lonie.be – 081/33.00.01 
ou www.walcourt.be

Règlements Général de
Police Administrative –
Rappel de certaines obliga-
tions :
Numéro de maison –
affichage correct
Les numéros qui sont affichés
sur les maisons et bâtiments ne
sont pas une coquetterie même
s’ils sont parfois aussi décoratifs
qu’utiles. Il s’agit d’une obliga-
tion qui a une double origine : 
• tout d’abord, la commune doit

pouvoir identifier la popula-
tion présente sur son territoire

• ensuite, pour des raisons de
sécurité civile, les services
d’ordre et de sécurité doivent
pouvoir trouver facilement un
lieu d’intervention le cas
échéant.

Cette obligation est reprise
dans le Règlement Général de
Police Administrative (article

IC.1.2.15-1 et suivants).
Et donc soumise à amende
administrative  ! A bon enten-
deur !

Jardiner?  Oui, mais pas à
n’importe quelle heure ! 
En ces beaux jours, les jardiniers

en herbe sont de retour. Haies,
pelouses, fleurs... l’entretien
d’un espace vert nécessite l’util-
isation d’un matériel qui peut
parfois générer des nuisances
sonores pour le voisinage.
Quand utiliser son matériel de
jardinage, électrique ou ther-
mique ? Puis-je tailler mes haies
le dimanche ? Tondre la pelouse
à 19 heures ? La réponse ici  
en quelques lignes... Article
IC.1.6.1-2 du RGPA : « Sans
préjudice des dispositions
légales, décrétales ou régle-
mentaires, l’usage, à moins de
cent mètres de toute habita-
tion, de tondeuses, scies circu-
laires, tronçonneuses et autres
engins bruyants, actionnés par
moteur, de quelque nature que
ce soit, électrique, à explosion
ou à combustion interne, est
interdit sur tout le territoire de
la Commune, en semaine entre
22h et 7h et le dimanche et les
jours fériés toute la journée sauf
entre 10 et 12h. Cette disposi-
tion n’est pas applicable aux
engins agricoles et aux engins
d’utilité publique ».

POPULATION
Documents administratifs
Vous disposez d'un permis de
conduire électronique ?
Attention, le renouvellement
n'est pas automatique et votre

permis a une validité de 10 ans.
3 mois au minimum avant la fin
de validité, vous devez prendre
rendez-vous au service Popu -
lation pour activer la procédure
de renouvellement.
Pensez-y si vous envisagez un
déplacement à l'étranger et
pour circuler en Belgique égale-
ment votre permis électronique
ne doit pas être périmé !
Attention également en cas de
préparatifs pour un déplace-
ment à l'étranger de vérifier la
validité des cartes d'identité
enfants (moins de 12 ans).
Le renouvellement de ces
cartes n'est pas automatique
non plus !
Plus d'infos : service
Population de la Ville de
Walcourt – 071 610 613 ou 
population@walcourt.be

Domaine provincial de
Chevetogne
tarif préférentiel 

La Ville de Walcourt étant parte-
naire, ses habitants bénéficient
d’une réduction de 40 € sur le
pass loisirs. Ce dernier est en
vente sur rendez-vous à l’Hôtel
de Ville au prix de 60 €.
Attention ! Les Pass à prix
réduits ne sont pas en vente au
guichet du Domaine. Le pass
loisirs est un autocollant qui,
une fois collé sur le pare-brise
avant du véhicule familial,
donne libre accès au Domaine
pour le véhicule et ses occu-
pants. 
Contact : service population
071 610 613/637/638/639 
www.chevetogne.be 
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� ENVIRONNEMENT

Depuis quelques années, la
Wallonie fait face à une recrudes-
cence de chenilles procession-
naires du chêne, tant sur le
domaine public que sur le
domaine privé. Potentiellement,
c’est plus d’un tiers du territoire

wallon qui risque d’être touché
cette année par l’expansion de
l’insecte. La chenille procession-
naire du chêne constitue une
réelle menace pour la santé
publique.  Chaque chenille est en
effet munie de milliers de minus-
cules poils urticants, facilement
dispersés par le vent, qui peut
causer de fortes réactions
allergiques tel que l’apparition
dans les huit heures d'une érup-
tion douloureuse avec de sévères

démangeaisons. Elle n'est
présente que sur le chêne. En cas
d'observation, contactez le serv-
ice Environnement de la com-
mune (071/610.619). Ne vous
attaquez pas aux chenilles vous-
mêmes. En cas de symptômes
médicaux graves, contactez le
112. 
http://owsf.environnement.wal-
lonie.be/fr/nouveau-
document.html?IDD=6318&IDC=
5775 

Sillonnant les routes de l’entité,
peut-être vous êtes-vous inter-
rogé quant à l'entretien des bords
de route et autres talus commu-

naux… 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 intention-
nel et d’une volonté politique !
De plus, vous pouvez parfois
observer sur un bord de route
une zone non fauchée sur quel -

ques mètres et délimitée par de la
rubalise... cela signifie qu'on y
trouve a des plantes rares et/ou
intéressantes !  Il est alors interdit
à tout citoyen d'intervenir sur ce
massif . Vous pouvez contacter le
service technique des Travaux au
0474/96 88 63 pour plus d'infor-
mations.

Depuis le mardi 16 juin, l’Office
du Tourisme a rouvert ses
portes et vous accueille en
toute sécurité grâce à quelques
mesures mises en place dans le
cadre de la crise sanitaire
COVID-19 : 
- port du masque recommandé,
- désinfection des mains à l’en-

trée du bureau (gel hydroal-
coolique à disposition),

- une seule personne dans le
bureau (ou une seule famille), 

- respect des distanciations
sociales (1,5 m).

Vacances 2020 ? 
Et pourquoi pas Walcourt !
• C’est un réseau de 250 km de

sentiers balisés au cœur de
l’Entre-Sambre-et-Meuse ! 

• C’est un bouquet de produc-
teurs de terroirs, d’héberge-
ments de qualités, de restau-
rants, de marchés, … le tout
aux Portes des Lacs de l’Eau
d’Heure ! 

• C’est un patrimoine excep-
tionnel : la Basilique Saint-
Materne et son Trésor. 

• C’est une profusion de trésors
culturels et patrimoniaux : les
Remparts, les vestiges du
passé industriel, les exposi-
tions permanentes … 

• C’est un folklore bien ancré et
reconnu comme patrimoine
immatériel de l’humanité par
l’Unesco. 

• C’est un éventail de forêts, de
rivières, de villages à décou-
vrir à pied, à vélo, en voiture
ou avec un âne !

Cet été, l’Office du Tourisme
propose un programme de vis-
ites guidées : 
04/07 : les Remparts de
Walcourt 
18/07 : Vogenée 
01/08 : Pry 
15/08 : le Château de Thy 
05/09 : la Basilique de Walcourt
03/10 : Fairoul 

Renseignements et 
réservations 

Office du Tourisme 
rue de la Montagne 3 
5650 Walcourt 
+32 (0) 478 79 34 07 
www.walcourt.be
tourisme@walcourt.be

� TOURISME
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LUDISPORT
Du 20/07 au 24/07, du 27/07 au 31/07, du 03/08
au 07/08, du 10/08 au 14/08, du 24/08 au 28/08.
Halls Omnisports de Walcourt et de Laneffe 
3-4 ans : Psychomotricité et éveil artistique
4-5 ans : Apprentissage 2 roues/multisport 
5-7 ans : Perfectionnement 2 roues/multisport
(Walcourt) 
8-11 ans : VTT. 
De 7h30 à 17h (activités de 9h à 16h). 
65€ (Prix dégressif pour famille - 5€ par enfant)
0494 48 05 87,  ludisport.stagesportif@gmail.com
BASKET DE FRAIRE
Du 17/08 au 21/08 
Halls Omnisports de Walcourt et Laneffe
5-10 ans : découverte du basket, 
10-12 ans : stage initiation au basket 
12-19 ans : stage basket féminin. 
De 8h à 17h (activités de 9h à 16h). 80€ 
stage@bcfraire.be ou 0477 44 44 89
ASBL LES PETITS SPORTIFS 
Du 27/07 au 31/07 : stage fantastique
du 17/08 au 21/08 : activités foot + après-midi JO,
Splashpartie, Ninja Warrior, VTT, ...
Terrain de Foot d'Yves-Gomezée, rue Fontaine  

De 8h à 17h (activités de 9h à 16h). 75€ 
0498 38 52 40, lpsasbl.stage@gmail.com
LATITUDE JEUNES 
Du 10/08 au 14/08, du 17/08 au 21/08, du 24/08
au 28/08. 
Rue de Fraire à Walcourt
2,5 -12 ans : Multiactivités. 
De 7h30 à 17h (activités de 9h à 16h). 
37€ (31€ Solidaris).
081 77 71 96 latitudejeunes.namur@solidaris.be
OCARINA 
Du 20/07 au 24/07, du 27/07 au 31/07, du 03/08
au 07/08 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans. 
Salle communale de Tarcienne, rue des Écoles 
De 7h30 à 17h (activités de 9h à 16h). 
40€ (15€ MC).  
071 66 06 65 js.philippeville@mc.be 
CENTRE D'EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
Du 03/08 au 07/08. 6-12 ans : stage "Petits explo-
rateurs". Découverte de l’univers des arbres, des
plantes et de toutes les créatures grandes ou
minuscules. Ateliers artistiques et balades
exploratoires. 
De 9h00 à 16h00 (garderie possible de 8h à 17h).
75€. Rue de Fraire à Walcourt 
info@centreculturelwalcourt.be

� STAGES D’ÉTÉ 2020 

Appel aux nouveaux opérateurs de stage
Vous développez des activités créatives et/ou
sportives de type ateliers créatifs (tous les
domaines d’expression artistique), péda-
gogiques, éducation à l’environnement, aux
technologies, activités sportives,... ? Vous êtes
constitué en association de fait ou association
sans but lucratif et en ordre d'assurance respon-
sabilité civile ? Devenez partenaire de la Ville et

du Centre Culturel dès septembre prochain! En
signant une convention de partenariat vous
pourrez, notamment, prétendre à la mise à dis-
position de locaux, à faire partie de la publicité
distribuée dans toutes les mallettes de l'entité, à
participer aux réunions entre partenaires,...
Pour plus d'infos, n’hésitez plus ! Prenez 
contact avec le service Accueil  Temps Libre de
la Ville au 071 610 617 ou atl@walcourt.be

En attendant la prochaine édition et pour rester
informé au quotidien, n'hésitez pas à consulter le
site de la Ville : www.walcourt.be et 
à liker les différentes pages facebook :
• Ville de Walcourt 
• Centre culturel de Walcourt 
• Office du Tourisme - Walcourt, Porte des Lacs 
• Plan de Cohésion Sociale - Ville de Walcourt  
• ATL Accueil Temps Libre Walcourt

AVIS AUX AGRICULTEURS

Si vous êtes agriculteurs et confrontés à des
dégâts de sécheresse, nous vous invitons à vous
manifester  par courrier (place de l’Hôtel de
Ville, 3 à 5650 Walcourt) ou par courriel
(fabien.jacques@walcourt.be) en mentionnant
vos coordonnées et la nature des cultures con-
cernées. 
Contact : 071/610 628

� COMMUNICATION 

La Ville recrute.
Plus d'infos sur le site www.walcourt.be 
ou 071 610 633.
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Juillet 2020
A partir du vendredi 
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE 
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER

Août 2020
A partir du vendredi
Du 31/07 à 18h30 au 07/08 à 18h30: Pharmacie WILLEMET 
Du 07 à 18h30 au 14 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 14 à 18h30 au 21 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE 
Du 21 à 18h30 au 28 à 18h30 : Pharmacie MANON 
Du 28/08 à 18h30 au 04/09 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX

Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

� RÔLE DE GARDE DES PHARMACIES POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2020 
Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée 
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/30.25.34 

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 

� LES NOUVELLES DES AîNÉS

Les aînés ont été les principales victimes de la crise
du Covid-19 ce qui a aggravé les sentiments de soli-
tude, d’être abandonné et d’insécurité. Le positif du
Covid-19 est cet élan de solidarité qui s’est dévelop-
pé au fur et à mesure des jours, les initiatives per-
sonnelles et une certaine créativité (cuisine, jardi-
nage, promenades, vélo,…). Le Conseil Consultatif
Communal des Aînés, par le biais de l’atelier
«Réparons ensemble» et grâce aux nombreuses
couturières bénévoles, a permis la distribution gra-
tuite de 2.000 masques en tissu bien avant les distri-
butions officielles. Nous les remercions de tout cœur
pour le travail accompli. Si possible, l’atelier
«Réparons ensemble» reprendra le deuxième mer-
credi du mois à la rentrée de septembre (rens :
071/655 509) ; de même que nos autres activités
notamment la gymnastique adaptée les 2e et 4e

mardis du mois (rens : 071/612 029). Cependant, il
nous est impossible actuellement de confirmer une
date. Une conférence est prévue avec comme
thème : «Les seniors, grands oubliés des banques ?»
dès que possible. La «remise à niveau du code de la
route» est aussi à l’agenda (rens :0488/727 437) de
même qu’une séance de cinéma à la salle du
Crocodile Rouge (rens :0495/216 917). Éventuelle-
ment, avec le rail-pass gratuit promis, pourquoi ne
pas envisager une petite escapade d’un jour en train
? Comme vous pouvez le lire, nous avons toujours
plein de projets mais leur programmation est aléa-
toire en fonction de l’évolution de la pandémie.
D’autres idées ? Vous pouvez toujours nous en faire
part au 0495/216 917. En attendant, restez prudents
et prenez soin de vous. A bientôt !

Soutenez vos acteurs économiques de l'entité
de Walcourt !  
Achetez sur Boncado.be des bons d’achat pour un
montant que vous choisissez. 
Faites-vous plaisir ou faites-en cadeau et utilisez-
les pour payer lors de votre shopping. 

Offre spéciale : par achat 
d’1 bon de 25 €, la Ville de
Walcourt, via son ADL, l’aug-
mente de 5 € et ce pour les
2800 premiers chèques (10 chèques
maximum par adresse email). 
Vite... J'en profite, c’est cado

� ADL



30 SERVICE  TRAITEUR
Service de repas à domicile 

Livré chez vous à partir de 5,70€!
Menus pouvant s’adapter aux régimes spécifiques

et plats végétariens également

traiteur.langele@gmail.com

Visitez notre site:
www.meal-and-go.be

0488/283.777

Artisan menuisier

Pour to
ut devis

 et rens
eignem

ent :

0498/85
.48.93

menuise
riemass

et@gma
il.com

Placard
Parquet
Portes
Chassis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers
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DÉPANNAGE  SOCIAL
• Nettoyage • Courses ménagères
• Travaux de peinture, tapisserie
• Jardinage
• Autres petits travaux d’entretien
Tél. 071 66 78 24 - Fax 071 68 51 01

TITRE SERVICE
• Entretien de toute habitation à titre privé
• Coût horaire : 9€/heures
• 10% de déduction fiscale

Tél. 071 68 50 66
E-mail : coupdemainasbl@gmail.com

Agrément n° 01133

Jean-Charles, Vanessa et Thomas à votre écoute

Rue des Religieuses 13 • 5600 Philippeville

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

info@century21leslacs.be 

ACHAT – VENTE – LOCATION – VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

N° IPI : 505.496 Eric BARTHELEMY  - 511.069 Damien VYNCKIER - 511.047  Fiona BARTHELEMY
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