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Une rentrée différente, alors pourquoi pas un peu bruyante ?



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 
E-mail : info@centreculturelwalcourt.be
N° compte : BE82 0682 1382 1268

Rejoignez-nous sur Facebook
www:centreculturel-walcourt.be

.
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CONCOURS :
Jean-Claude Desmet, Bernard Somville et Christian Ruelle nous
ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître une vue de la marbrerie Saint Lambert
d’Yves-Gomezée

Le gagnant, tiré au sort, est Bernard Somville. Félicitations !

Il remporte l’ensemble des livrets 100%Rural.
Merci pour votre participation.

Nous passerons l’année avec les arbres remarquables. 
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?

Attention ! Réponses avant le 1er octobre.

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

M

Attention! Ces horaires dépendent
de l'évolution de la crise sanitaire.
Avant de vous rendre à l'adminis-
tration, veuillez appeler 
le 071 610 610 ou consulter le site
de la Ville: www.walcourt.be

© Vincent Pinton



Avec l’évolution de la technologie, notre société n’a
jamais compté autant de moyens de communica-
tion à savoir sites internet, Facebook, Twitter,
Instagram ... et pourtant, nous n’avons jamais aussi
mal communiqué. 

Qu’en est-il des matières communales ou de vos
échanges avec l’Administration? Si vous avez ques-
tions, des dossiers à transmettre, des remarques à
faire à un service bien particulier ou un à élu, chacun
d’entre eux dispose d’une adresse mail et d’un
numéro de téléphone. Vous pouvez les trouver sur le
site de la Ville www.walcourt.be . Par ce canal de
communication, il nous est possible d’enregistrer les
courriels reçus et d’en assurer le suivi. Nous vous
demandons également de laisser vos coordonnées
complètes et non pas des surnoms tels que Baby,
Mylove ou encore Napoleon,... N’oubliez pas de
nous donner des précisions par exemple lorsque
vous envoyez des photos, localisez-les.

Envoyer des messages pour des sujets communaux
via Facebook ou Messenger n’est pas la solution. En
effet, ce ne sont pas des canaux officiels et de plus,
certains services n’y sont pas. Les élus quant à eux,
n’y sont pas forcément tous les jours et si vous n’êtes
pas dans leur groupe de contacts, votre message

risque de ne pas être lu dans un délai raisonnable. Le
courrier papier reste toujours apprécié.

L’Administration dispose de différents moyens de
communication. Le site internet de la Ville www.wal-
court.be, une page Facebook, la revue bimestrielle 
« La passerelle », les affichages aux valves commu-
nales... certains services comme l’Agence de
Développement Local, l’Accueil Temps Libre, le Plan
de Cohésion Sociale, la zone FloWal, le Centre cultu-
rel disposent également de leur propre page... où
vous pourrez toujours trouver des informations cor-
rectes. Il faut également préciser que, sur les
réseaux, toutes les pages contenant le mot «
Walcourt » ne sont pas des pages officielles de notre
commune, il vous suffira d’y lire les publications et
vous aurez vite compris.

De nos jours, communiquer est essentiel mais pas
n’importe comment ! Utilisez les canaux officiels mis
à votre disposition, mélangez-y le respect et un peu
de patience (surtout en cette période Covid pendant
laquelle les procédures de fonctionnement sont
plus compliquées) et la communication avec votre
Administration n’en sera que meilleure.

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

PS

De la solidarité et du suivi dans les 9 implanta-
tions scolaires communales

«  Cette période nous rappelle que la corde qui nous
relie est plus importante que le premier de cordée » 
(T. Legrand)

Cette année 2020 a encore mis davantage en lumiè-
re le courage et la qualité du travail des équipes
pédagogiques, du CPMS, des accueillants extrasco-
laires et des trois directrices des 9 implantations sco-
laires communales. Tout comme dans d’autres
écoles de l’entité, ils ont tâché d’épauler au mieux
les enfants et leur entourage dans ces moments
plus grisâtres. 

Mais d’autres acteurs ont été aussi sur le pont au
quotidien dans les écoles communales  ; nous pou-
vons ici saluer le travail plus que nécessaire des
techniciennes de surface. Chapeau également à

tous les acteurs du service technique, qui ont œuvré
avec ténacité et dialogue au sein des 9 implanta-
tions. Un merci particulier aussi au service adminis-
tratif, pour son suivi et sa coordination des actions.

La cohésion entre tous ces maillons de la cordée
reste primordiale jour après jour ; les projets d’amé-
nagement dans les écoles en sont le reflet. En effet,
en concertation avec les équipes pédagogiques,
l’entretien et le suivi des travaux sont assurés par les
services technique et administratif de la Commune.
Ils œuvrent de concert, afin d’assurer sur le long
terme le bien-être et la sécurité de l’ensemble des
enfants et des acteurs du monde scolaire. 

Au-delà de ce qui a déjà été réalisé, notamment à
l’école communale de Thy-le-Château, des projets
pensés en groupe sont ainsi sur la bonne voie dans
chaque village : réfection de la cour et construction
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A Gourdinne, une histoire d’eau…

L’article de presse édité il y a quelques jours et intitu-
lé « Les préfabriqués de l’école de Gourdinne ont pris
l’eau » nous a permis de vous démontrer 2 choses :

⁃ Plusieurs citoyens ont été entendus dans leur
inquiétude et leur interrogation par le groupe
minoritaire du Conseil communal : Solidarité
Communale - CDh. Nous avons voulu ainsi mon-
trer qu’une vraie participation citoyenne avec une
interpellation, ici via les « médias », était pour nous
une priorité !  

N’hésitons pas de demander des explications, sollici-

tons les représentants communaux, cela est pos-
sible!  

Ne pouvons-nous pas imaginer pour l’avenir une
participation citoyenne plus importante ? 

Nous pourrions, par exemple, émettre des idées,
faire des suggestions pertinentes, demander la mise
en place d’enquêtes de satisfaction si l’actualité l’exi-
ge…Cela permettrait de « rectifier le tir » dans la
gestion de certains dossiers si le besoin s’en faisait
sentir.  

Voilà pour nous, de bonnes pistes pour donner plus
la parole à qui la demande ! 

SOLIDARITÉ COMMUNALE

Notre politique sociale au CPAS de Walcourt 

Ces quelques mots pour rappeler à tous la politique
que notre majorité mène en matière sociale, via la
gestion du CPAS. La déclaration de politique sociale
2019 – 2024 en reprend les lignes principales, à
savoir que l’action sociale doit se traduire par une
politique active, chacun devant y aller du sien. Pour
ce, et afin d’aider au maximum nos citoyens en diffi-
culté, le CPAS veillera à un recentrage sur les mis-
sions principales et à développer au maximum la
réinsertion socioprofessionnelle.  Il appartient égale-
ment aux bénéficiaires de l’aide sociale de s’engager
au maximum de leurs possibilités dans des actions
leur permettant de retrouver les moyens de vivre
dans des conditions respectueuses de la dignité
humaine. Notre objectif est de les responsabiliser et
de les aider à s’insérer pour tenter de sortir de leurs
difficultés. Divers services sont offerts dans ce but,

tels que la guidance, les formations, le soutien
contre la drogue et l’alcoolisme,… .  
Un ensemble de services extérieurs sont également
développés afin d’aider les citoyens qui le souhai-
tent, tels que le magasin de seconde main, les aides
ménagères, les repas à domicile, petits travaux d’ex-
térieur et d’intérieur, le lavoir,… 
Nous serons particulièrement attentifs au bien-être
des personnes âgées à faible revenu et/ou victimes
d’un handicap ou d’une maladie.  Tout cela ne peut
se faire sans le travail important réalisé par les tra-
vailleurs du CPAS que nous félicitons pour la qualité
de leur suivi, et ce malgré les nombreuses difficultés
rencontrées. Enfin, cette action est menée avec la
préoccupation d’une gestion financière rigoureuse,
ce qui nous a permis de boucler notre compte en
positif et d’envisager sereinement le futur. 

MR-EC

d’un préau à l’école communale de Fraire, aménage-
ment d’une nouvelle classe à Clermont, pose de
nouveaux stores à Tarcienne, finalisation du préau à
Somzée, sécurisation des abords de l’école de
Somzée, amélioration des sanitaires à Gourdinne,
réfection de la toiture des portacabines de
Gourdinne, aménagement de la cure de Gourdinne
en classes, pose de nouvelles clôtures à Berzée, pro-
jet d’un poulailler à Chastrès, amélioration de la
sécurité au sein de l’école de Laneffe,… 

Les démarches administratives peuvent prendre du
temps, mais sont réalisées avec compétence et
enthousiasme, car le mieux-être et le bonheur des
enfants constituent les préoccupations majeures
des différents acteurs des services communaux.
Continuons donc à créer des ponts entre chaque
maillon de la cordée et à être constructifs, car «  le
positif génère le positif  » dans les écoles, comme
dans la vie…
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Aux décideurs « piscinosceptiques » de notre
commune...

Tu laisses tes coordonnées quand tu prends l’apéro
au bistrot, amende salée si oubli du masque, respect
de ta bulle, adieu les amis, sans oublier le « traçage »
de tes contacts si tu es COVID+. 

Les humains que nous sommes ; stressent, dépri-
ment, et deviennent agressifs. La canicule aidant,
l’instinct primaire les pousse à chercher l’eau à cher-
cher l’ombre. 

Une migration naturelle qui se soucie peu des gestes
barrières et de la distanciation sociale. 

T’as pas de pognon ; fini le sable de la côte belge (fla-
mande). 

Fermeture en cours des plages des barrages de l'Eau
d’Heure. 

Le Covid et la canicule s’en donnent à cœur joie pour
encore majorer les inégalités sociales et territoriales.
Quels services auraient pu rendre notre piscine com-
munale! Pour OXYGENE-AUTRE, elle reste une priori-
té ; intégrer des “espaces-nature” dédiés aux citoyens
lors des futurs aménagements urbanistiques aussi.

OXYGÈNE-AUTRE

Et l’urgence climatique dans tout ça ?

Notre précédente intervention ici même posait la
question de l’après coronavirus : continuité / reprise
« comme avant » ou alors changement / évolution
vers une société plus équitable, plus solidaire et plus
durable demain ? Entre-temps, il apparaît de plus en
plus évident qu’aux yeux de nos responsables poli-
tiques à tous niveaux, les enjeux climatiques sont
passés (bien loin) au second plan par rapport aux
défis sanitaires, économiques et sociaux du
moment… Oubliées les marches de 2019 sur ce
thème, les manifestations hebdomadaires des
jeunes (et des moins jeunes), les cris d’alarme répé-
tés des experts… autres que ceux qu’on entend
régulièrement aujourd’hui ?  

C’est pourtant Marius Gilbert, chercheur en épidé-
miologie et peu suspect de minimiser la situation
sanitaire actuelle, qui ramenait il y a peu la question
à l’avant-plan en soulignant que « si on comptait les
morts liés au réchauffement climatique comme on
est en train de le faire pour le Covid, on se rendrait
compte qu'il est plus meurtrier » : le réchauffement,
pas le Covid!  

Pas question bien entendu de minimiser les consé-

quences humaines et sociales de la crise sanitaire
que nous connaissons depuis quelques mois ni l’ur-
gence d’y répondre avec tous les moyens (humains,
financiers, législatifs et autres) les plus adéquats.
Mais, sans entrer pour autant dans de grandes théo-
ries de complot, ne faut-il pas reconnaître qu’une
certaine peur systématiquement entretenue face au
virus est aussi quelque part un moyen facile de relé-
guer dans l’ombre d’autres questions tout aussi (si
pas plus) importantes pour notre avenir ?  

Qu’y pouvons-nous à notre niveau, individuellement
ou collectivement, au plan communal par exemple ?
Evoqués la fois dernière pour leur (re)découverte à
l’occasion du confinement (mais peut-être déjà
oubliés depuis lors ?), les circuits courts entre pro-
ducteurs et consommateurs constituent une belle
réponse à différents défis en même temps : soutien à
l’économie locale, tout en diminuant au maximum
les transports et leurs effets négatifs… Il existe pas
mal d’autres possibilités du même type dans des
domaines comme la mobilité douce, l’autonomie
énergétique… 

Pour paraphraser un slogan connu : agir locale-
ment, sans cesser de penser globalement !  

ÉCOLO VERS DEMAIN 

- S’ inquiéter du cadre de vie, de la qualité de nos
locaux scolaires et communaux est primordial et
nécessaire. Dans la situation chaotique et gérée
parfois de façon étonnante par nos dirigeants,
nous nous devons d’essayer de rassurer les enfants,
les parents, les enseignants et les accueillantes.

Des espaces sains, accueillants et équipés géné-
reusement doivent exister. 

La rentrée scolaire doit être partout sereine et bien
préparée, nous en sommes persuadés. 

Et l’école de Gourdinne ne doit plus prendre l’eau…
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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 0497 159 075
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...
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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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Balade pour tous le 11 octobre à Chastrès
Et si on prenait un bon bol d’air ? 

Un petit groupe de volontaires, soutenus par le
Centre culturel, le PCS de la Ville de Walcourt et la
Mutualité Chrétienne, vous invite à découvrir le
village de Chastrès le dimanche 11 octobre à tra-
vers deux balades guidées.

Une très chouette occasion de sortir de chez soi,
se (re)mettre en mouvement, se rencontrer,
observer l’espace public, la nature,...et aussi
prendre le temps, tout simplement. 

Précisons-le, ces marches ne sont pas destinées
aux sportifs, habitués des marches et randonnées
mais aux moins sportifs, aux pas sportifs du tout,
aux personnes en perte de mobilité. Deux dis-
tances seront proposées, 4 ou 6 km, pour s’adap-
ter au rythme et aux besoins de chacun. Il s’agira
bien de marcher ensemble, de manière bien-

veillante et en respectant les distances physiques
entre chacun d’entre nous.

Un ravitaillement avec des produits du terroir est
prévu, à mi-parcours.

Dimanche 11 octobre,  départ 10h
cour de l’école de Chastrès, rue Saint-Roch

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Co-voiturage possible en cas de difficulté de
déplacement.

Inscriptions obligatoires, PCS Ville de Walcourt,
071 610 617, 0473 374 904, pcs@walcourt.be

Le Festival c'est des balades, des journées natu-
re, des animations, des expositions, des confé-
rences, des ateliers artistiques, des films et des
documentaires, des marchés de terroir, des ani-
mations musicales, etc. Une cinquantaine d’acti-
vités qui donnent envie de mettre le nez dehors,
de se mettre en action et de (re)découvrir sous
un angle original le territoire rural des quatre
communes du Groupe d'Actions Locales de
l'Entre-Sambre-et-Meuse (Florennes, Gerpinnes,
Mettet et Walcourt). 

Des activités qui donnent envie de questionner,
s’informer et partager des points de vue dans
des domaines aussi variés que la nature, l’agri-
culture, le tourisme, l’art, le patrimoine, la transi-
tion écologique,… C’est ce que vous proposent
des citoyens, des professionnels et des acteurs

du monde associatif avec l’espoir d’un mieux-
vivre ensemble pour aujourd’hui et pour
demain.

Ce festival est le fruit d’une collaboration entre
le GAL ESEM, les centres culturels, les services
environnement, les PCDN, les associations
locales et les Passeurs 100%Rural, actifs sur le
territoire des quatre communes.

Le programme sera disponible dès le mois 
d'octobre 

100%Rural, c’est aussi « La bonne idée du jour ».
Retrouvez toutes ces bonnes idées sur la page
Facebook 100%rural.

Centre culturel, 071 614 686,
www.100pour100rural.be

La rentrée est là, et nous serons vite 
en novembre, au festival 100%Rural
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Les Journées du Patrimoine 
4 balades à la rencontre 
des arbres remarquables 
sur l'entité de Walcourt

Les  arbres remarquables à l'honneur pour cette
édition des journées du patrimoine.

Des balades guidées, une exposition photo dissé-
minée sur les chemins vous feront découvrir les
trésors d'histoires et de nature que vous réservent
les paysages où vivent ces arbres.

Inscription obligatoire

info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686

VOGENEE - Samedi 12 septembre - 10h

Du moulin à la réserve 

Vogenée, ce tout petit village au seul arbre remar-
quable recensé, vous étonnera pourtant, par la
richesse de sa flore, car il possède une réserve
naturelle, celle de la vallée de l'Eau d'Yves, la bala-
de vous en fera découvrir la richesse tout en vous
emmenant à la découverte du passé sur les traces
de moulin, fours à chaux et fourneaux de cette
ancienne forteresse sise sur son étroit promontoire.

Balade guidée par Jonathan Chartier et Marianne
Matthieu. Non adaptée aux poussettes.

Départ salle communale

CLERMONT - Samedi 12 septembre  - 14h

Au pays de la Pierre du Diable

A Clermont, les 26 tilleuls du XIXe siècle telles des
sentinelles veillent sur la Place du Puits, la bascule
publique, le Centre d'Archives communales de
l'entité et… la Pierre du Diable, ils vous invitent à
arpenter le village : Clermont, pays de fermes, de
brasserie et d'ancien moulin, dont implantation
romaine est déjà attestée par la présence de la
chaussée Bavai-Trèves. Clermont ou Clérmont su
l'Gau, commune libre, suivez le guide pour le
découvrir.

Balade guidée par André Vael et Mimie VanWilder

Départ Place du Puits

LANEFFE - Dimanche 13 septembre - 10h

Du côté de Saint Marcoux 

Protégeant la chapelle Notre-Dame de la Salette,
les tilleuls de Saint-Marcoux prirent déjà la pose
sur un cliché de 1900. 120 ans plus tard, ils vous
racontent Laneffe, entre anecdotes et morceaux
d'histoire, suivez le guide pour appréhender ce vil-
lage coupé en deux par la Nationale 5, du Vieux
château à la Confrérie Saint-Eloi datant de 1640,
découvrez le passé de cet ancien centre métallur-
gique.

Balade guidée par Guillaume Massart et 
David Nève

Départ à l’Eglise

THY-LE-CHATEAU-BERZEE - 
Dimanche 13 septembre - 14h

D'un château à l'autre 

Des platanes de Notre-Dame de Fayat aux marron-
niers de l'ancienne gare en passant par les
sequoias géants des Béatitudes, Thy-le-Château
nous contera les traces de son passé médiéval et
industriel avant de découvrir Berzée, ses tilleuls du
calvaire ou encore d'imaginer le parc qui se cache
derrière le château, dit de Trazegnies, revenir vers
Thy et se laisser bercer par le souvenir des meules
de son moulin classé et enfin rejoindre le château
médiéval où s'exposent les arbres.

Balade guidée par Vincianne Gouttebarge et
Françoise Ramaut

Départ au château

Ces balades peuvent également se faire librement,
des boites contenant les dépliants balades sont 
à votre disposition aux points de départs des 
circuits.
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A Walcourt

Atelier dessin
Crayons, fusains, encres, cou-
leurs et matières. 

Un atelier multitechniques  à la
recherche de notre créativité,
accompagné d'un artiste plas-
ticien Laurent Nemeghaire.

Le mercredi de 18h à 19h30

Carte d’abonnement de 10 ate-
liers à 60 € - dès 14 ans.

Atelier Djembé
Au rythme des tambours afri-
cains, Aboridjembé vous pro-
pose de participer à cet atelier
collectif. 

Le samedi de 17h à 18h30

Carte d’abonnement de 10 ate-
liers à 60 € - dès 9 ans.

Pierre Papier Ciseaux
7 samedis, 7 techniques, 7 ren-
contres d'artistes pour décou-
vrir, expérimenter, créer, faire
et savoir refaire autour du tissu,
du papier, des encres et de
l’image.

- 10 octobre : Teinture végétale
avec la belle Yoko

- 14 novembre : Création de
papier avec Fidéline Dujeu
des Ateliers de l'escargot 

- 9 janvier : Encres végétales :
les tanins avec Sylvie Carlier
du collectif CEAN 

- 13 février : Gravure  avec
Alain Deflandre

- 13 mars : Sténopé avec
Gérard Frola 

- 8 mai : Gravure sauvage avec
Camarade Babé

- 12 juin : Reliure avec
Vincianne Gouttebarge de 
l' Enlumin'heure asbl

De 9h à 16h

50 €/atelier - dès 16 ans.

CEC, route de Fraire 4 à
Walcourt

071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

Journée publique d’inscrip-
tion à la Rock’s Cool
Piano, chant, guitare, basse,
batterie dès 9 ans

Les cours se donnent le mer-
credi, le jeudi et le samedi

Le samedi 5 septembre 
de 11h à 14h

www.rockscool.be

Le CEC est aussi 

A Philippeville

Atelier Arts Pictural & 3D
De la couleur et des matières,
des 3 dimensions, de l'à plat et
du volume, du formel et de
l'informel par Fabian Brahy

Le mercredi de 14h à 15h30  

Reprise le 23 septembre 

Le vendredi de 18 à 19h30

Reprise le 25 septembre

Module de 10 ateliers – 60 €

CEC, Villers-le-Gambon, rue des
Bistons, 5

CEC Philippeville, 
071 662 301
animation1@culture-philippe-
ville.be

A Florennes

Atelier Céramique
Palper, manipuler, tourner, 
laisser des traces et des
empreintes, au-delà de l’argile
montée au colombin ou tour-
née, crue, cuite, en biscuit ou 

en émail, c’est aussi tout un
vocabulaire à découvrir ou à
approfondir encadré par
Florence Marchant

Pour Ados-adultes

Le lundi de 9h à 12h et le jeudi
de 18h à 21h, 8 €/atelier

CEC, Ancienne école
d’Hemptinne, 
rue Saint-Walhère

Atelier Arts plastiques
enfants
Des projets individuels et 
collectifs se développeront 
au fil des semaines.

L’occasion également de
découvrir des artistes inspi-
rants, des œuvres intempo-
relles et pourquoi pas, 
de visiter une exposition,
Pascale Allard

De 6 à 12 ans

Mardi de 16h à 17h30

5 €/ atelier

Foyer culturel de Florennes ,
Avenue Jules Lahaye 4a 

Atelier Peinture
Acrylique, huile, pastel, ou
encore crayon… Peinture et
toiles sous le bras, vous décou-
vrirez l’art du croquis et du
dessin comme les techniques
les plus subtiles de mise en
couleur, encadré par Olivier 
De Nato 

Adultes, adolescents et enfants
accompagnés d’un parent 

Foyer culturel de Florennes,
Avenue Jules Lahaye 4a 

Jeudi de 18h30 à 21h30.
Abonnement de 10
séances/100 € – 12 € la séance

CEC Florennes, 071 688 759,
info@foyerflorennes.be

Rentrée des ateliers du Centre d’Expression 
et de Créativité 
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Le Centre culturel était dehors ce drôle d’ été, au parc ou dans le bois, avec des petits comme des grands.
Stages Petits explorateurs, atelier aquarelle et les vendredis du parc, la créativité n’a pas de mur. 

Découverte de la réserve de Vogenée et de ses habitants

Des après-midi en musique dans le parc communal

Des impressions végétales et de l’aquarelle pour dessiner le parc



12 Noces d’or

Ce premier week-end de septembre devait avoir lieu la traditionnelle 
célébration des Noces d'Or. Crise sanitaire oblige, la messe ainsi que la 
cérémonie organisée par la Ville sont remises à une date ultérieure. 

Cette année, ce sont pas moins de 60 couples qui seront mis à l'honneur pour
leurs noces d'or (50 ans de mariage), 9 couples pour leur noces de 
diamant (60 ans de mariage), 6 couples pour leurs noces de brillant (65 ans de
mariage) et enfin, 3 couples pour leur noces de platine (70 ans de mariage). 

Traditionnellement, chaque anniversaire de
mariage correspond à un thème. Ainsi, on parle
de noces de coton pour le 1er anniversaire, de
noces de cuir pour le 2e anniversaire de maria-
ge et des noces de froment pour le 3e. Viennent
ensuite les noces de cire, de bois, les noces de

Chypre, la laine, le coquelicot, la faïence,
l’étain… 
Chaque année correspond donc à un matériau
de plus en plus solide au fil du temps, pour rap-
peler l'union des époux. 

Les plus « jeunes » mariés de l'entité sont
Madame Marguerite Borgniet et Monsieur
Richard Latour, habitants d'Yves-Gomezée
qui, le 15 avril dernier, ont fêté leur 70 ans de
mariage.

Monsieur Latour est originaire de Laneffe. 
Il est issu d'une famille de 7 enfants.

Madame Brogniet est, quant à elle originaire d'Yves-Gomezée et issue d'une famille 
de 3 enfants. 
Aujourd'hui, ils sont les heureux parents de 4 enfants, 8 petits-enfants et ont également
la chance d'être arrières grands-parents. 

Félicitations à eux et à l'ensemble des jubilaires de l'entité !
A bientôt !
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Le Bibliobus et du BDbus de la Province de Namur de retour sur les
routes !

Cependant, en raison des recommandations et obligations liées à la 
pandémie de COVID-19, le mode de fonctionnement est modifié. 
Vous pouvez retrouver les modalités pratiques d'accès sur le site de la Ville
www.walcourt.be ou 071 610 625. 
Attention ! Les horaires ont également du être aménagés (temporairement) :

Le Bibliobus
Les lundis 21/09, 26/10, 23/11 et 14/12.
Laneffe : Grand Route (église) de 9h20 à 10h10.
Somzée : rue Basse de 10h20 – 12h.
Walcourt : Grand Place de 13h30 à 16h20.
Fraire : rue de Morialmé (Monument) 
de 16h35 à 17h45. 

Le BDbus : 
Les mercredis  23/09, 28/10 et 25/11.
Thy-le-Château (Place du Vieux Château) 
de 13h à 13h50.

Les samedis découvertes – 
(Re) découvrez l'entité de Walcourt

L’Office du Tourisme vous propose 
2 visites guidées :
• le 05/09 : la Basilique de Walcourt, 
• le 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 

Sous réserve de l'évolution de la crise sani-
taire.  
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Du 4 au 13  Fraire*
Exposition Mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale en 
Province de Namur
Eglise, le samedi, dimanche et 
mercredi de 14h à 18h
Réservation obligatoire
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

SA 5  Walcourt*
Journée d’inscriptions publique 
Rock’s Cool
CEC, de 11h à 14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 5  Walcourt
Samedi découverte, la Basilique 
de Walcourt
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

DI 6  Fraire*
Théâtre, Partira, partira pas, 
l’exode à Fraire
Eglise, 15h
Entrée libre sur réservation
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

ME 9  Walcourt*
Atelier Réparons ensemble
Espace partagé du CEC, 
de 13h30 à 16h30
CCCAW, Christian, 071 655 509

JE 10  Chimay*
Formation, la comptabilité des asbl
Rue Rogier, de 9h30 à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 12 & DI 13  Vogenée, 
Clermont, Lane�e 
et Thy-le-Château*
Journées du Patrimoine, 
balades guidées
Départs à 10h/14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

MA 15  Chimay*
Atelier pratique, 
outils Framasoft
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

ME 16 & 23  Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’Ecole fondamentale, 
de 15h à 18h30

JE 17  Walcourt*
Réunion PCDR
Salle communale, 19h30
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 26  Fraire*
Balade nature guidée CNB
Terrain de foot, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

SA 26  Fontenelle*
Marché bio & artisanal
A la Guinguette, rue Pré Milette, de 
14h30 à 18h
FB/laguinguettedefontenelle

MA 29  Chimay*
Atelier pratique, Outils Google
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 3 & 4  Walcourt*
Week-end du client
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 3  Fairoul*
Samedi découverte
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

SA 10  Walcourt
Nuit de l’obscurité

SA 10  Walcourt*
Atelier Pierre Papier Ciseaux, 
la teinture végétale
CEC, de 9h à 16h, 50€
Inscription obligatoire, 
071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

DI 11  Chastrès*
Balade pour tous 
Départ à l’école communale, 10h

Accessible PMR, gratuit
Inscription obligatoire, 
PCS, 071 610 617, pcs@walcourt.be

DI 11  Berzée*
Marche Adeps 
Départ Saint Joseph dès 8h 0 
Amnesty Walcourt, 0477 201 345

JE 22  Chimay*
Atelier pratique, tableur Excell
Rue Rogier, de 10h à 11h30, 
de 9h à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 26  Castillon*
Balade nature guidée CNB
Eglise, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

Festival fend’rire
SA 05/09  Cie les Petits délices  
+ Cie Rubiscube

SA 12/09  La Bête à plumes 
+ Tripotes la Cie

SA 19/09  Le Zirk théâtre 
+ Cie Clé d’Hutte

SA 26/09  Cie Buguel Noz 
+ Cie la Bête à plumes

SA 03/10  Cie Rubiscube 
+ Tripotes la Cie

Places limitées, réservation 
indispensables www.fendrire.be

Du 4 au 13  Fraire*
Exposition Mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale en 
Province de Namur
Eglise, le samedi, dimanche et 
mercredi de 14h à 18h
Réservation obligatoire
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

SA 5  Walcourt*
Journée d’inscriptions publique 
Rock’s Cool
CEC, de 11h à 14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 5  Walcourt
Samedi découverte, la Basilique 
de Walcourt
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

DI 6  Fraire*
Théâtre, Partira, partira pas, 
l’exode à Fraire
Eglise, 15h
Entrée libre sur réservation
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

ME 9  Walcourt*
Atelier Réparons ensemble
Espace partagé du CEC, 
de 13h30 à 16h30
CCCAW, Christian, 071 655 509

JE 10  Chimay*
Formation, la comptabilité des asbl
Rue Rogier, de 9h30 à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 12 & DI 13  Vogenée, 
Clermont, Lane�e 
et Thy-le-Château*
Journées du Patrimoine, 
balades guidées
Départs à 10h/14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

MA 15  Chimay*
Atelier pratique, 
outils Framasoft
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

ME 16 & 23  Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’Ecole fondamentale, 
de 15h à 18h30

JE 17  Walcourt*
Réunion PCDR
Salle communale, 19h30
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 26  Fraire*
Balade nature guidée CNB
Terrain de foot, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

SA 26  Fontenelle*
Marché bio & artisanal
A la Guinguette, rue Pré Milette, de 
14h30 à 18h
FB/laguinguettedefontenelle

MA 29  Chimay*
Atelier pratique, Outils Google
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 3 & 4  Walcourt*
Week-end du client
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 3  Fairoul*
Samedi découverte
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

SA 10  Walcourt
Nuit de l’obscurité

SA 10  Walcourt*
Atelier Pierre Papier Ciseaux, 
la teinture végétale
CEC, de 9h à 16h, 50€
Inscription obligatoire, 
071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

DI 11  Chastrès*
Balade pour tous 
Départ à l’école communale, 10h

Accessible PMR, gratuit
Inscription obligatoire, 
PCS, 071 610 617, pcs@walcourt.be

DI 11  Berzée*
Marche Adeps 
Départ Saint Joseph dès 8h 0 
Amnesty Walcourt, 0477 201 345

JE 22  Chimay*
Atelier pratique, tableur Excell
Rue Rogier, de 10h à 11h30, 
de 9h à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 26  Castillon*
Balade nature guidée CNB
Eglise, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

Festival fend’rire
SA 05/09  Cie les Petits délices  
+ Cie Rubiscube

SA 12/09  La Bête à plumes 
+ Tripotes la Cie

SA 19/09  Le Zirk théâtre 
+ Cie Clé d’Hutte

SA 26/09  Cie Buguel Noz 
+ Cie la Bête à plumes

SA 03/10  Cie Rubiscube 
+ Tripotes la Cie

Places limitées, réservation 
indispensables www.fendrire.be

SEPTEMBRE 2020 * Plus d’infos dans nos pages

OCTOBRE 2020

Du 4 au 13  Fraire*
Exposition Mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale en 
Province de Namur
Eglise, le samedi, dimanche et 
mercredi de 14h à 18h
Réservation obligatoire
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

SA 5  Walcourt*
Journée d’inscriptions publique 
Rock’s Cool
CEC, de 11h à 14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 5  Walcourt
Samedi découverte, la Basilique 
de Walcourt
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

DI 6  Fraire*
Théâtre, Partira, partira pas, 
l’exode à Fraire
Eglise, 15h
Entrée libre sur réservation
Les Sentiers du fer, 071 117 321, 
charles.sepulchre@skynet.be

ME 9  Walcourt*
Atelier Réparons ensemble
Espace partagé du CEC, 
de 13h30 à 16h30
CCCAW, Christian, 071 655 509

JE 10  Chimay*
Formation, la comptabilité des asbl
Rue Rogier, de 9h30 à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 12 & DI 13  Vogenée, 
Clermont, Lane�e 
et Thy-le-Château*
Journées du Patrimoine, 
balades guidées
Départs à 10h/14h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

MA 15  Chimay*
Atelier pratique, 
outils Framasoft
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

ME 16 & 23  Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’Ecole fondamentale, 
de 15h à 18h30

JE 17  Walcourt*
Réunion PCDR
Salle communale, 19h30
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 26  Fraire*
Balade nature guidée CNB
Terrain de foot, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

SA 26  Fontenelle*
Marché bio & artisanal
A la Guinguette, rue Pré Milette, de 
14h30 à 18h
FB/laguinguettedefontenelle

MA 29  Chimay*
Atelier pratique, Outils Google
Rue Rogier, de 10h à 11h30 Gratuit
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 3 & 4  Walcourt*
Week-end du client
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 3  Fairoul*
Samedi découverte
O�ce du Tourisme, 0478 793 407
tourisme@walcourt.be

SA 10  Walcourt
Nuit de l’obscurité

SA 10  Walcourt*
Atelier Pierre Papier Ciseaux, 
la teinture végétale
CEC, de 9h à 16h, 50€
Inscription obligatoire, 
071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

DI 11  Chastrès*
Balade pour tous 
Départ à l’école communale, 10h

Accessible PMR, gratuit
Inscription obligatoire, 
PCS, 071 610 617, pcs@walcourt.be

DI 11  Berzée*
Marche Adeps 
Départ Saint Joseph dès 8h 0 
Amnesty Walcourt, 0477 201 345

JE 22  Chimay*
Atelier pratique, tableur Excell
Rue Rogier, de 10h à 11h30, 
de 9h à 16h, 20€/40€
MDA, www.mda-
entresambreetmeuse.be

SA 26  Castillon*
Balade nature guidée CNB
Eglise, 9h, 6km
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0472 516 427,
fps.provincenamur@solidaris.be

Festival fend’rire
SA 05/09  Cie les Petits délices  
+ Cie Rubiscube

SA 12/09  La Bête à plumes 
+ Tripotes la Cie

SA 19/09  Le Zirk théâtre 
+ Cie Clé d’Hutte

SA 26/09  Cie Buguel Noz 
+ Cie la Bête à plumes

SA 03/10  Cie Rubiscube 
+ Tripotes la Cie

Places limitées, réservation 
indispensables www.fendrire.be
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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

Rue de la Montagne, 14 
5650 Walcourt 

071/ 611 562 
werion.jp@portima.be

Valpatch
Magasin de Patchwork et de broderie
(DMC, Lynette Anderson, Güttermann, …)
Tout le matériel pour réaliser des masques.

Articles cadeaux Bougies Woodwick.
Ateliers organisés.

Horaire: variable à consulter sur :
www.valpatch.be • facebook.com/ValPatch.be

0478 / 53 46 81
Rue de Morialmé, 46 - 5650 Fraire

NOUVEAU À FRAIRE !  
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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

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

JOURNÉE MOULES
25/9 Midi et soir

Sur réservation au 071/ 68 77 40
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Marché bio et artisanal de la Guinguette

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.

Samedi 26 septembre de 14h30 à 18h
La Guinguette : 2 rue Pré Millette, à Fontenelle
Plus d'info sur FB/laguinguettedefontenelle

Atelier ouvert à partir du 3 septembre
Vous avez un hobby, peinture, bricolage, photos,
tricot, couture... ...
Venez partager des moments conviviaux, tous les
jeudis à notre atelier ouvert
Travail en commun ou en solo, partages de tech-
niques et de compétences,
ambiance conviviale et bienveillante assurée
Tous les jeudis entre 17h et 20h
A la Maison de Gourdinne, Place St-Walhère 18
Pas d’abonnement, 3€ par participation pour chauf-
fage, eau, électricité…
Marie-Christine Martin,  0474 805 696
La Donnerie sera également ouverte de 17h à 20h      

Les Ateliers de l’Escargot

Reprise des ateliers d’écriture dès le mois
d’octobre!
Vous pouvez trouver toutes les informa-
tions pratiques sur notre site internet :
http://lesateliersdelescargot.be
ou en contactant Fidéline Dujeu : 
0495 541 613
Bienvenue à toutes et tous!

La Petite Maison, espace de partage
artistique

"Au fil des temps, des confinements et
des masques"

Présentation du travail de 30 créateurs qui
bouscule les classifications, qui dresse des
ponts entre les genres. Une exposition qui
interpelle notre rapport aux temps, qui
interroge nos confinements, qui question-
ne 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 réservation au 0474 292 610

La Petite Maison 
26 rue des Quairelles à WalcourtClub de rire à Gourdinne

Envie d’un bon fou-rire ? Besoin de déstresser, de
stimuler votre énergie et votre joie de vivre ? Venez
donc expérimenter le yoga du rire, une méthode
originale et ludique de la gestion du stress et du
bien-être créée par un médecin indien en 1995.  
de 19h à 20h (accueil dès 18h45) dès le 8 / 9.
Salle communale, rue Estraulette, 4, à  Gourdinne 
PAF : 5 à 7 €/séance – 1ère séance offerte 
Club de rire,  0473 511 070,
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Matériel (Service de location de matériel
paramédical) > 0491 618 036

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

Croix-Rouge
Entité de  Walcourt

Services de la Croix-Rouge mis
à disposition de la population.
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Souvent peu connue, la Réserve naturelle de la
Vallée de l’Eau d’Yves s’étend, sur près de 30
hectares, entre le village de Vogenée, la ferme
de Beloeil et le hameau du Rossignol. Ce site a
été acquis par Natagora en 2008 et a été agréé
en 2009. 
Outre un intérêt paysager indéniable, la vallée
présente une importante diversité de milieux de
vie. Des bois de versants d’exposition Sud,
d’autres d’exposition Nord, des lisières étagées,
des prairies alluviales, des prairies maigres, des
éboulis, une ripisylve importante bordant la
rivière l’Eau d’Yves, plusieurs zones humides
(mares, suintements, mégaphorbiaies, etc.) sont
autant de milieux qui abritent une faune et une
flore riches et diversifiées. 
Ainsi, on recense dans la réserve un peu plus de
2000 espèces végétales et animales. Elle peut
s’enorgueillir d’héberger une septantaine d’es-
pèces d’oiseaux, comme la pie-grièche écor-
cheur ou le cincle plongeur, 36 espèces de
papillons diurnes ou encore près de 300 espèces
de papillons nocturnes.  On y trouve également
9 espèces de reptiles et batraciens, dont la
Coronelle lisse, une espèce vulnérable en
Wallonie. Les végétaux ne sont pas en reste avec
350 espèces répertoriées. La Réserve naturelle
de la Vallée de l’Eau d’Yves est sans aucun doute
un site de grand intérêt pour la biodiversité
(SGIB).
A côté de cet objectif de préservation de la bio-

diversité, la réserve se veut aussi un site de sen-
sibilisation à la nature. Des balades à thèmes y
sont régulièrement organisées, ainsi que des
animations pour les enfants. 
Une réserve, c’est un espace qu’il faut gérer afin
de préserver et de développer son intérêt écolo-
gique. Ainsi, principalement en période hiverna-
le, des journées de gestion sont organisées.
Entretien des zones ouvertes, arrachage de
plantes invasives ou encore gestion des zones
humides sont autant d’interventions indispen-
sables à la préservation de la bonne santé du
site. Dans ce cadre, le conservateur fait réguliè-
rement appel à des bénévoles afin de le secon-
der dans cette tâche. Les gestions ont lieu une
fois par mois, d’octobre à février. Il s’agit d’une
occasion de découvrir la réserve autrement,
mais aussi de participer à la préservation d’une
zone naturelle, dans une ambiance conviviale. 
Toute personne désireuse de s’investir peut
s’adresser au conservateur : Jonathan Chartier
jonathanchartier84@gmail.com , 0486 360 586
ou suivre l’actualité de la réserve sur sa page
Facebook (Réserve naturelle de la Vallée de l’Eau
d’Yves). 

Rappel 
La réserve est une propriété privée. L'accès au
site est seulement autorisé lors des visites gui-
dées ou des journées de gestion organisées
régulièrement.

Gestions hivernales à la Réserve naturelle de la Vallée de l’Eau d’Yves
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Activités des FPS

Les samedis nature d'automne !
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. 
26 septembre à  Fraire,  au terrain de foot;
24 octobre à  Castillon,  Eglise ;
21 novembre à Pry,  parking de la gare;  
19 décembre  à Thy-le-Château,  rue de l'Institut Louis-
Marie.
Réservation obligatoire FPS,  0472 516 427
(Max 12 personnes)
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, 24 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
Les Marie T’chipotes, 
ateliers créatifs

Les 12 et 26/09, les 3, 17 et 31/10, 
les 7 et 21/11, le 5/12, les 9, 23 et
30/01, les 6 et 20/02, les 6 et 20/03, 
les 3, 17, et 24/04, les 15, 22 et 29/05,
les 5 et 26/06
Espace partagé du CEC, 
rue de Fraire, 4 à Walcourt

Les rendez-vous de la Route
Joyeuse pédestre
Septembre
Le 6 à Bioul, route de Rouillon 
le 13 à Rosée, Place 
le 20 à Grandrieu, rue Baloury 
le 27 à Soumoy, salle des Gais Lurons.

Octobre
Le 4 à Saint-Aubin, salle Saint-Jean  
le 11 à Anthée, rue des Australiens  
le 18 à Ermeton-sur-Biert, rue de la
Molignée  
le 25 à Fraire, local des scouts  
le 1er novembre à Cerfontaine, 
salle Le Cerf.

Départ prévu à 9h.

S.O.M Temps Danse
Cours de danse (dance all style) pour
enfants à partir de 3 ans, ados, adultes
Mercredi à l’école fondamentale, 
rue des Bergeries, 4 à Walcourt
14h15-15h15 : dance all style juniors :
10/12 ans 
15h15-16h15 : dance all style kids 2 :
8/9 ans
16h30-17h30 : baby dance : 3/5 ans
17h30-18h30 : dance all style kids 1 :
6/7 ans 
18h30-19h30 : dance all style ados : +
13 ans 
19h30-20h30 : dance all style adultes 
(D’autres cours sont proposés à
Philippeville)  
Reprise le mercredi 2 septembre 
Du 31 août au 26 septembre cours
d’essai et gratuits   
S.O.M Temps-Danse ASBL, 
Sandrina Therasse, 0477 937 113
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Fraire du 4 au 13 septembre 

Mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale en Province de Namur 

L’ASBL Les Sentiers du Fer en collabora-
tion avec la Province de Namur et l’ASBL
Qualité-Village-Wallonie présenteront
en l’église de Fraire du 4 au 13 sep-
tembre 2020, l’exposition « Mes parents
ne me disaient pas tout » - Mémoires de
la Seconde Guerre mondiale en Province
de Namur. Un volet local complétera
l’exposition provinciale.
L’exposition sera ouverte les samedis,
dimanches et mercredis de 14h à 18h et
sur réservation pour les groupes, l’en-
trée est libre. 
Le dimanche 6 septembre à 15 heures,
les Jeunes du Cercle théâtral de Fraire
proposeront une partie de leur spec-
tacle « Partira, partira pas, l’exode à
Fraire ».
Renseignements et réservations : Les
Sentiers du Fer, Mr Charles Sepulchre,
0471 117 321, charles.sepulchre@sky-
net.be.
Lors de la visite de l’exposition, il est
demandé aux visiteurs de respecter les
mesures en vigueur concernant la pré-
vention du Covid-19.

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

Le Festival Fend’rire s’adapte à
la situation. 

Cette année, une formule diffé-
rente mais tout aussi enthousias-
mante.

5 mini-festivals, 5 samedis de septembre à octobre.

5 samedis de spectacles pour toute la famille, 
entre amis,

Une circulation sur le site adaptée, des distances 
physiques respectées, des moments de rires assurés.

Programmation :

2 spectacles tout public par samedi ainsi que 
grimages et ateliers

pour enfants. Ambiance musicale et conviviale.

Samedi 5 septembre :

Compagnie la Bête à plumes : Mister K

Cie Rubiscube : En scène et bretelles

Samedi 12 septembre:

Compagnie Les Petits Délices: "Ici et ailleurs"

Tripotes la Compagnie: "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 bête à plume : "Vos désirs sont
désOrdres"

Samedi 3 octobre : fin festival

Compagnie Rubiscube: "Le cas Noé"

Tripotes la Compagnie : "Encore une fois"

Prix entrée : 7 €/ personne,  gratuit < 3 ans

De 0 à 99 ans

A 14h, dans la cour du CEC rue de Fraire à Walcourt.

Placement dès 13h

Réservations indispensables via la billeterie :
www.fendrire.be

Coin des associations
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La Maison des Associations
de l'Entre-Sambre-et-Meuse
est une structure qui vise à
mettre en réseau les nom-
breuses associations présentes
sur notre territoire et à dévelop-
per entre elles, des synergies,
des partenariats, de sorte que
ce maillage associatif devienne
un levier pour le développe-
ment local du territoire.
Une série d’ateliers et de forma-
tion y est proposée.

10/09 - Formation " La compta-
bilité des ASBL" - 9h30-16h -
20€/40€ membre/non-membre

15/09 - Atelier pratique "Kit du
télétravail : les outils Framasoft"

- 10h-11h30 - Gratuit

29/09 - Atelier pratique "Kit du
télétravail : les outils Google" -
10h-11h30 - Gratuit

22/10 - Atelier pratique
"Maîtriser les bases du tableur
Excel" - 9h-16h - 20€/40€
membre/non-membre
Tous les événements se font à
Chimay, à la MDA.
Infos et inscriptions : 
www.mda-entresambreetmeu-
se.be  
Voici les événements suivants :
10 et 24/11 - Formation
"Manager une équipe : un subtil
mélange..."  - 9h30-16h -
40€/80€ membre/non-membre

19/11 - Formation "Construire le
budget de votre ASBL" - 9h30-
16h - 
20€/40€ membre/non-membre
08/12 - Atelier pratique
"Améliorer vos compétences en
Excel" -  9h-16h - 20€/40€
membre/non-membre
10/12 - Formation "Concevoir
des mailings et des newsletters
efficaces" -  9h-16h - 20€/40€
membre/non-membre
15/12 - Atelier pratique
"Construire une campagne de
crowdfunding percutante" 
9h-13h - 10€/20€

membre/non-membre

Thyssus en folie
On le veut 100% rural,
Viens, toi aussi, au festival !
Plein de richesses, 
Plein de promesses, 
Viens y découvrir et enrichir
Avec surprise et plaisir,
Toutes ces choses délaissées, 
Recyclées par nos doigts de fée.
Tu connais "Thyssus en folie"!, 
Mais oui bien sûr, fantaisie,

Transformation, économie, 
Récupération, créativité
Partage, solidarité,

Sont quelques-uns de ses mots
clés ! 

Viens donc àPry/Gourdinne
pour y rencontrer notre équi-
pe, notre atelier, notre exposi-
tion, nos trésors, notre stand

Et participe... si tu oses... 
ce sera génial !
"Thyssus en folie" reprendra
sagement et prudemment ses
ateliers de couture à Pry, en
septembre, pour les personnes
qui sont déjà abonnées. Les
nouvelles inscriptions ou
demandes d’informations peu-
vent se faire via le mail de
notre association 
thyssus.couture@gmai.com

Dimanche 11 octobre | Marche Adeps à Berzée organisée par le Groupe Amnesty de Walcourt.

Salle St Joseph, rue du Pont de bois, dès 8 h | infos : 0477 201 345
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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



La Ville de WALCOURT, avec le soutien de la
Région wallonne, a organisé, pour la 
vingt-quatrième année consécutive, le projet
" Été Solidaire, je suis partenaire "

Visant à sensibiliser les jeunes à la solidarité, l’opéra-
tion leur permet de réaliser des travaux d’utilité
publique et de rendre des services à la population,
pendant les vacances d’été, contre rétribution.  
Les objectifs sont multiples :
• inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser

leur quartier et leur environnement, sur le territoi-
re de la commune ; 

• promouvoir ou renforcer leur solidarité vis-à-vis
des personnes défavorisées ou en difficulté et
favoriser les liens intergénérationnels, particulière-
ment avec les personnes âgées ; 

• permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir
un travail valorisant.

Le projet retenu par la Ville de Walcourt cette année
consistait en l’aménagement des abords de la
salle communale de Castillon (nettoyage, terrasse-
ment, installation de nichoirs et d’abris à insectes,
de bancs et d’un terrain de pétanque). 
Le parvis de l’église a également été restauré par les
étudiants.  Une dizaine de jeunes ont été engagés
dans ce cadre et ont été accompagnés dans leur
tâche par les ouvriers communaux.  Une expérience
de vie inoubliable pour ces jeunes motivés et dyna-
miques! Merci à eux pour le travail accompli ! 
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Afin d'optimiser la communication envers les
parents d'élèves, la Ville de Walcourt a souscrit, pour
ses écoles communales, un abonnement d'accès à
une plateforme de communication. Outre ses
aspects écologique et économique, cette démarche
vise à une communication simple, conviviale, effica-
ce et instantanée, permettant de mettre fin aux
petits soucis  habituels inhérents à la communica-
tion "papier" : message vu trop tard car il était caché
au fond d'un cartable, message égaré, jamais vu...
En pratique, touts les demandes d'information et
communications de l'école seront publiées sur un
site web sécurisé. Les parents concernés seront
avertis automatiquement par mail et via l'applica-

tion mobile (Ios & Android), ainsi que par SMS pour
les messages très urgents. Lorsqu'ils se connecte-
ront, ils verront directement leurs communications
et si un formulaire les accompagne, ils pourront le
compléter dans la foulée. Les parents pourront donc
accéder aux informations et répondre aux
demandes de l’école à toute heure et facilement de
n’importe quel ordinateur, tablette ou Smartphone.
Ils pourront également revoir les informations déjà
traitées à n'importe quel moment. Cette application
sera totalement gratuite pour les familles. Des infor-
mations plus détaillées seront communiquées direc-
tement aux parents d'élèves lors du lancement de
l'application, prévu pour cette année.

Construction d'un préau à Fraire 
Suite à la désignation d'un auteur de projet, le mar-
ché pour l'exécution proprement dite des travaux
sera prochainement attribué. Ceux-ci consisteront
en la construction d'un préau et la réfection de la
cour de récréation.   

Agrandissement des locaux à Gourdinne 
Afin de pouvoir répondre à l'augmentation de la fré-
quentation scolaire (méthode Freinet), des travaux
d'aménagement et de transformation seront réali-
sés au sein de l'ancienne cure (rue Estraulette). De
nouvelles salles de classe pourront alors être propo-
sées.  Conjointement, les sanitaires du bâtiment ini-
tial (rue Trou Margot) seront rénovés. 

� ENSEIGNEMENT Rentrée scolaire | des nouvelles de nos écoles

Mise en place d'une plateforme de communication écoles/familles

Travaux prévus dans les écoles de Fraire et Gourdinne

Vie communale
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� ENFANCE / JEUNESSE

Les consultations ONE sont
organisées, sur rendez-vous,
et dans le respect des mesures
de protection contre le COVID-
19. Vous pouvez joindre les 
« Partenaires enfants-parents »
de l'entité aux coordonnées
suivantes : Pour les habitants
de Walcourt, Castillon,
Clermont, Fontenelle et Pry :
Madame Hélène Bayens –
0499 572 644. 
Pour Thy-le-Château, Berzée,
Gourdinne, Rognée, Chastrès
et Somzée: Madame Caroline
Schoolaert – 0499 998 037. 
Et enfin pour Fraire, Laneffe et
Yves-Gomezée : Madame
Anne-Sophie Neuville 
0474 669 951. N'hésitez pas à
consulter le site internet
one.be    

C'est la rentrée, as-tu déjà
pensé à rejoindre les scouts?

Unité scoute de Walcourt
Rue Al'Vaux, 26 5650 Walcourt
Sections : Baladins (garçons et
filles de 6 à 8 ans) 
Louveteaux (garçons de 8 à 
12 ans) 
Louvettes (filles de 8 ans à 
12 ans)
Éclaireurs/euses (garçons et
filles de 12 à 16 ans) 
Pionniers (garçons et filles de
16 à 18 ans) 
Réunions +/- 3 samedis par
mois 
Contact : 
Facebook : Unité scoute de
Walcourt 
Warichet Manon
0479 325 396    

Unité des scouts de Fraire
(les Castors) 
Rue de Morialmé, 73  
5650 Fraire. 
Sections : 
Baladins (entre 6 et 8 ans).
Louveteaux (entre 8 et 12 ans)
Éclaireurs (entre 12 et 16 ans)
Pionniers (entre 16 et 18 ans)
Réunions +/- 3 samedis par
mois 
Contact :
staffduth005@gmail.com

Le bébé bus, c'est
une équipe de

puéricultrices
qui, au volant

d'une camionnette chargée
de matériel de puériculture et
d’animation, s’arrête dans une
salle communale (local agrée
par l'ONE) pour venir y offrir
un lieu d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans.
Que vous soyez parent, tra-
vailleur à temps partiel, en
recherche d’emploi ou en for-
mation, mère ou père au
foyer, grand-parent et que
vous voulez un coup de pouce
pour garder vos (petits)
enfants... n'hésitez pas à faire
appel au Bébé Bus ! 
Valérie Fesler – coordinatrice
locale : 0472/22 09 15
071/78 42 71. 
Page facebook : 
BébéBus Walcourt 

STAGES D'AUTOMNE 
(semaine du 02 au
06/11/2020).

Les Petits Sportifs 
Stage piscine le matin et VTT
l'après-midi 
Aquacentre le dernier jour
Age : 4-16 ans 
De 8h à 17h 
(activités de 9h à 16h)
80€
Terrain de Foot d'Yves-
Gomezée (Rue Fontaine)  
0498 385 240
lpsasbl.stage@gmail.com  

Latitude Jeunes 
Stage thématique d’automne
"Sous le vent" 
Age : 2,5-12 ans De 7h30 à
17h (activités de 9h à 16h) 
37€ (31€ Solidaris) 
Rue de Fraire à Walcourt  
081 777 196
latitudejeunes.namur@solida-
ris.be  

VTT Superbikers
VTT et multidisciplinaire
(trials, orientation, 
Run and bike et d.h.) 
Age : 7-17 ans 
De 8h30 à 16h 80€
Réservation via le site:
www.superbikers.be 
0476 461 458  

Ludisports
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 famil-
le - 5€ par enfant)  
0494 480 587   
ludisport.stagesportif@gmail.
com 
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� BON À SAVOIR

Les prochaines séances du
conseil communal se tien-
dront les lundis 28 septembre
et 19 octobre 2020 à 19h. Lieu à
déterminer en fonction de
l'évolution de la crise sanitaire.

COVID-19 – Continuons à
prendre soin de nous et des
autres!
Vous pouvez suivre l'info au
quotidien, l'ensemble des
directives en vigueur, les
mesures de prévention ou
encore, la «foire aux ques-
tions» sur le site de la Ville
www.walcourt.be et/ou sur le
site https://www.info-coron-
avirus.be

Centre Public d’Action
Sociale de Walcourt      
Service d’aide ménagère
Vous avez plus de 60 ans et
besoin d’aide pour effectuer
vos tâches ménagères ? Vous
avez moins de 60 ans et vous
rencontrez des difficultés tem-
poraires pour entretenir votre
maison ? Nous avons le service
qu’il vous faut !  Pour un tarif
horaire de 8 €, nous pouvons
vous proposer les services
d’une aide-ménagère à raison
de minimum 4 h par semaine.
Pour tout renseignement : 071
610 523 de 8h à 16h30.  

Service dépannage
Vous avez plus de 60 ans et
besoin d’aide pour effectuer
divers travaux de jardinage et /
ou de bricolage (peinture,
tapisserie, petites répara-
tions,...) ? Nous avons le service
qu’il vous faut !  Pour un tarif
horaire de 8 €, nous pouvons
vous proposer les services d’un
ouvrier.  Pour tout renseigne-
ment : 071 610 539 de 8h à
16h30.  

Service repas à domicile
Vous habitez l’entité, vous avez
plus de 60 ans et pas toujours
envie de cuisiner ?  Pas de prob-
lème, le CPAS effectue des
livraisons de repas surgelés
chaque jeudi. Contactez –nous
au 071 610 523 (Gladys
Deflorenne, responsable) pour
disposer de la liste des repas
proposés à un prix démocra-
tique (4,50 € et 5,00 €).  Pour les
personnes âgées de moins de
60 ans, possibilité de venir s’ap-
provisionner dans nos bureaux
(Allée du 125èmeRégiment
d’Infanterie, 1 à WALCOURT).  

La fripière
Le CPAS de Walcourt met à dis-
position de TOUTE la POPULA-
TION un magasin de seconde
main « LA FRIPIERE » – Allée du
125ème Régiment d’Infanterie,
n° 1 - 5650 WALCOURT.  Ce mag-
asin est ouvert les lundi et mer-
credi de 8h15 à 12h et de 12h30
à 16h15. Vous y trouverez un
stock impressionnant de vête-
ments, meubles (ramassage à
domicile), literie et bibelots,
neufs ou en bon état. De même,
vous habitez l’entité de
Walcourt et vous souhaitez
vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état. Celles-ci
seront les bienvenues pour
notre magasin. Contactez notre
SERVICE RAMASSAGE au 071
610 539 (Monsieur Jérémy
MASSART).  

Permanences « pension »
Les permanences « Pension »
sont supprimées jusqu’à nouvel
ordre. Toutefois, le service
Pensions peut être contacté via: 
• Mypension.be (information en

ligne disponible en perma-
nence) 

• Le numéro Special Pensions
1765 

• Le formulaire de contact sur
www.sfpd.fgov.be 

• Par écrit : Service Fédéral des
Pensions – Esplanade de
l’Europe, n° 1 à 1060 Bruxelles

Permanences juridiques 
Au CPAS de Walcourt, vous pou-
vez également rencontrer un
avocat pour des renseigne-
ments, des pistes, des explica-
tions et des conseils d’ordre
juridique les 2ème et 4ème
mercredis du mois. Ce service
s’effectue uniquement sur ren-
dez-vous auprès de Maître
JACQUES au 071 315 155. 

Permanences «allocations
handicap »
Pour les demandes d’alloca-
tions handicap et les cartes de
stationnement, une perma-
nence est organisée tous les
3ème lundis du mois de 10h à
12h par le Service Public
Fédéral.  Toutefois, en raison de
la crise sanitaire actuelle, il est
impératif de prendre rendez-
vous au 071 610 520. 

Avis aux agriculteurs      
La réunion de la commission
communale de dégâts aux cul-
tures dus à la sécheresse se
tiendra le 16 septembre 2020 à
10h à la salle communale de
Walcourt (en tenant compte de
l’évolution des restrictions liées
au COVID-19). Si vous êtes
agriculteurs et confrontés à des
dégâts de sécheresse, nous
vous invitons à vous manifester,
au plus tard, le 16 septembre
2020, par courrier (place de
l’Hôtel de Ville, 3 à 5650
Walcourt) ou par courriel 
(fabien.jacques@walcourt.be)
en mentionnant vos coordon-
nées, la date et la nature des
cultures concernées par la
sécheresse. 
Contact: 071 610 628 
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� LES NOUVELLES DES AÎNÉS

La crise mondiale du Covid-19 a remis en question
notre façon de vivre ensemble et d’envisager
l’avenir.  Nous nous sommes rendu compte que la
santé est une richesse en soi, la seule vraie richesse.
La vie sociale et économique, arrêtée brusquement,
repart lentement un peu trop vite même.  A l’heure
où nous écrivons ces lignes, il ne nous est pas possi-
ble de vous donner un calendrier précis des activités
du Conseil des Aînés. Pour rappel, sauf en cas de
reconfinement ou de mesures plus strictes :
⁃ réunion du CCCA le 2e lundi du mois.

Tél : 0471 452 791 (L. Revers), 

⁃ cours de gymnastique adaptée les 2e et 4e mardis.
Tél : 071 612 029 (M.G. Marlier), 
⁃ atelier « Réparons ensemble » : 2e mercredi. 

Tél : 071 655 509 (C. Decouvreur).
En octobre, reprise de la mise à jour du code de la
route, dates à confirmer au numéro de téléphone :
071 655 634 (Mariette). Il nous semble utile de vous
rappeler un numéro de téléphone de référence (mis
en place par le Plan de Cohésion Sociale) que vous
pouvez joindre en semaine entre 9h et 15h :  
071 610 617. Le Covid-19 circule toujours.  Prenez
soin de vous, respectez les règles, ne prenez pas de
risques inutiles, il en va de vous, de votre famille.  

� ENVIRONNENENT

Le samedi 10 octobre
2020, place à la nuit
noire ! Le réchauffement clima-
tique est devenu ces derniers
mois un sujet de préoccupation
majeur parmi la population
belge. De même, la perte de
notre biodiversité inquiète beau-
coup de monde. Comment pour-
rait-il en être autrement sachant
que, par exemple, 80% des
insectes ont disparu ces 30
dernières années ?  Sans y pren-
dre garde, nous avons au fil des
années, transformé la nuit en
jour, en multipliant les éclairages
nocturnes et en produisant ce
que l’on appelle la « pollution
lumineuse », qui gêne les
astronomes et a des impacts sur
l’environnement, en affectant la
faune, la flore et les rythmes
biologiques.  
C’est dans le but d’informer et de
faire prendre conscience le grand
public de ce problème que, le 10
octobre prochain, sera organisée
la « Nuit de l'Obscurité » en 
collaboration avec l'ASCEN
(Associationpour a Sauvegarde
du Ciel et de l'Environnement

Nocturnes www.ascen.be). Cette
année, pour des raisons liées aux
mesures sanitaires « Covid19 », la
Ville a décidé de ne pas organiser
de manifestation « nuit de l’ob-
scurité » sur son territoire mais
elle soutient les idées sous-
jacentes.   Pour plus d'infos, vous
pouvez consulter le site dédié
www.nuitdelobscurite.be 

Petit rappel aux détenteurs
d'animaux domestiques : Afin
que chacun puisse vivre en har-
monie, veuillez trouver ci-après,
un condensé des articles du
Règlement Général de Police
Administrative concernant la cir-
culation d'animaux :  IC-1.2.8-1 : 
Il est interdit au détenteur d'un ani-
mal de le laisser circuler sur la voie
publique sans prendre les précau-
tions nécessaires pour l'empêcher
de porter atteinte à la sûreté ou à la

commodité du passage.  IC-1.2.8-2
: §1 Il est interdit de laisser errer les
chiens sans surveillance en
quelque lieu que ce soit. Ceux-ci
doivent rester continuellement à
portée de voix de leur maître et à
une distance maximale de 50
mètres. Le maître doit pouvoir en
tout temps rappeler le chien sur
simple appel, le faire obéir à ses
ordres et l'empêcher de nuire.  §2
Dans la zone urbanisée ainsi que
dans les parcs, les bois, et dans les
cimetières, les chiens doivent être
tenus en laisse. Dans les plaines de
jeux, toute présence d'animal est
interdite.  §3 Les chiens réputés
dangereux doivent porter une
muselière lorsqu'ils sont dans les
situations des §1 et 2. (...) §5 Les
chiens doivent être tenus dans un
endroit clos adapté à leurs capac-
ités dont ils ne peuvent s'échapper.
(...)
Vous trouverez les articles dans
leur intégralité sur le site de la
Ville : www.walcourt.be Plus d'in-
fos : Service Cadre de vie – 
Cellule Environnement preven-
tion@walcourt.be – 071 610 274
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Week-end
du Client »
les 03 et 04

octobre –
Plus de 70 

commerces de l'entité 
y participent ! 
Dans ce cadre, les commerçants
indépendants fêtent leurs clients
et offrent à chacun d’entre eux
un petit cadeau !
La Ville de Walcourt, via son ADL,
soutient pour la 10ème fois con-

sécutive cette organisation de
l'UCM et de Comeos! 
NOUVEAU : une tombola est
également organisée pendant ce
week-end ! 15 tirages au sort de
bons d'achat de 50€ sont mis en
jeu (prix donnés par l'ADL de la
Ville). Pour participer à l'action, il
suffit de vous rendre dans un des
points participants, d'acheter des
produits, services et vous
recevrez un cachet sur le bulletin
qui vous est transmis. Vous allez

ensuite dans deux autres points
participants suivant le même
procédé et vous placez votre bul-
letin complété dans une urne
mise à votre disposition. Après
l'action, dix tirages au sort seront
réalisés ! En tant que clients, ren-
dez visite ce week-end des 03 et
04 octobre à quelques-uns de
ces  commerçants. Liste con-
sultable sur www.walcourt.be
Plus d'infos : ADL 071 610 270 -
adl@walcourt.be   
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Septembre 2020
A partir du vendredi 
Du 28/08 à 18h30 au 04/09 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX 
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE 
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie WILLEMET 
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30 : Pharmacie  SQUELARD 
Du 25/09 à 18h30 au 02/10 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER

Octobre 2020 
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE 
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA 
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE 
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET 
Du 30/10 à 18h30 au 06/11 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER

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

� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de septembre et octobre 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 

� ADL
Nouveau ! J’achète sur l’entité
de Walcourt avec Boncado !!!
Achetez sur
www.boncado.be/walcourt 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 Agence de
Développement Local
(ADL), l’augmente de 5€
pour les 2.800 premiers
bons. C’est cado ! Ex :
j'achète un bon via
www.boncado.be/wal-
court de 50€, je reçois 60€ à
dépenser auprès de tous les
commerces participants.... Faites
(vous) plaisir! Vous êtes COM-

MERÇANT(E) au sens large de
l'entité et vous souhaitez adhérer
à cette action... Prenez contact
avec l'ADL – 071 610 270 -
adl@walcourt.be 
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Découvrez nos savoureux sandwichs et

salades exclusivement pour le midi 

commande par téléphone pour

livraison aux entreprises comme

particuliers

Téléphone : 0472/26 72 95
smile sandwicherie saladerie

Mail :  5630sml@gmail.com

Salade

Sandwich

Plateau de sandwichs

Petit déjeuner

Mignardises
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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

info@century21leslacs.be 
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