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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 modalités d'accès aux services de la Ville 
dépendent de l'évolution de la crise sanitaire. 

Avant de vous rendre à l'administration, veuillez
appeler le 071 610 610 ou consulter le site de la
Ville: www.walcourt.be

Attention!
Les événements annoncés dans la présente édition
sont susceptibles d'être modifiés et/ou annulés en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des
protocoles qui en découlent.
Les informations utiles seront diffusées via les  sites
internet de la Ville et du Centre culturel et leurs
pages Facebook respectives.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur
des évènements qui vous intéressent.

CPAS de Walcourt 
Allée du 125e Régiment d'Infanterie, 1 
5650 Walcourt
071 610 520 

www.cpas.walcourt.be

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 :
Christian Ruelle, Bernard Somville, Jocelyne Bechet, 
Magali Ravyst, Anne Luc, Edithe Poupaert, Micheline Galez,
Béatrice Sainthuile, Régine Desmet, Alphonse Muraro, 
Anne-Sophie Coppin, Anne-Marie Coulon 
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la chapelle Notre-Dame du Fayat à la rue du
Paradis à Thy-le-Château

Le gagnant, tiré au sort, est Edithe Poupaert.  Félicitations !

Elle remporte une place pour le concert du Royal harmony jazz
Band à la Basilique le dimanche 5 septembre. 
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 août.

M

© Ludivine Renard 

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



Chaque année, nous nous réjouissons tous de voir
arriver le mois de juillet parce que c’est la fin des
examens, c’est le début des vacances et des départs
pour certains, c’est le retour du beau temps et des
activités extérieures… 

Cette année, cette période est encore plus attendue
étant donné que les mesures COVID sont allégées et
que nous pourrons ainsi, tous, retrouver un sem-
blant de vie normale après plus d’un an de restric-
tions et de confinement. La réouverture de l’Horeca,
les rassemblements familiaux, les retrouvailles entre
amis, la pratique du sport, des événements, du folk-
lore… vont égayer ce début de l’été même si cer-
taines règles de précaution sont toujours d’actualité.
Le port du masque et la distanciation restent d’ap-
plication. 

Depuis l’ouverture du centre de vaccination de
Laneffe plus de 10.000 vaccins ont été administrés.
Notre vie ne sera pas encore « comme avant » mais
elle s’en rapprochera et petit à petit, nous la retrou-
verons. Il nous faut juste faire preuve de patience.
Alors,  profitez des moments présents et à venir avec
votre famille et vos amis. 

Appréciez chaque petit bonheur qui vous a manqué
pendant cette année de pandémie, tout simplement
appréciez la vie !  « Le bonheur n'est réel que lorsqu’il
est partagé ». Que l’été soit beau pour vous et vos
proches.

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

PS
Ma jeunesse, le soleil, la chaleur des jours heureux. 

Alors que le soleil surplombe ma maison, que je touche
du bout des pieds le gazon et que mes doigts frôlent
les pages de mon livre, je respire enfin, plus de cours,
plus d'examen, plus de stress.

Rien que moi et mon sourire qui illumine mon visage!

J'ai hâte de commencer ces vacances, de pouvoir respi-
rer un peu plus et de pouvoir concrétiser certains pro-
jets. 

Bientôt les barbecues entre voisins, le bronzage rouge

devant un petit verre aux Lacs de l'Eau d'Heure, le plon-
geon dans l'eau glacée des piscines, un dîner sur la ter-
rasse d'un restaurant prisé et les balades en amoureux
ou en famille dans nos beaux petits villages. Tout ça
n'attend que moi, tout ça n'attend que nous ! 

Laissez-vous emporter par le chant des oiseaux et la
musique du voisin. 

Prenez le temps de sortir, de prendre une grande bouf-
fée d'air frais, et qui sait... Durant votre balade, on se
croisera peut-être !

Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environne-
ment et aujourd'hui, heureusement, cela concerne
tout le monde ! A la ville de Walcourt avec les ser-
vices, nous travaillons avec de nombreux partenaires
pour améliorer notre environnement : GALESEM
(Groupe d'Action Locale ESM), CRSA (Contrat Rivière
Sambre et Affluents), et bien sur le DNF
(Département de la Nature et des Forêts). 

Des réunions PCDN (Plan Communal de

Développement de la Nature) sont organisées égale-
ment avec des citoyens motivés afin de défendre la
biodiversité (batraciens, hirondelles, ...). 

Avec notre volonté de plantation d'arbres et de
haies, le fauchage tardif sur les talus communaux de
nos voiries (fauchage après le 1 juin pour permettre
aux abeilles de profiter des fleurs saisonnières), nous
poursuivons la politique du plan Maya pour préser-
ver les abeilles et autres pollinisateurs. Depuis peu,

MR-EC
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Revisiter l’habitat pour nos aînés : un challenge
pour les CPAS

Lors du dernier Conseil communal, nous avons abor-
dé le sujet épineux des dépenses pour continuer les
travaux du futur site «Verlaine » (crèche et habita-
tions sociales à Walcourt). Un nouveau défi se défile
pourtant à l’ordre du jour de notre société…
Aujourd’hui, en termes d’offres pour l’hébergement
des aînés, on a le choix entre le maintien à domicile
et la maison de repos, ou quand elles existent, les
résidences services qui font un peu office d’intermé-
diaire. Pour votre information les mutuelles dévelop-
pent l’aide à domicile et peuvent mettre à disposi-
tion des personnes chargées d’adapter le cadre de
vie des gens en difficulté.
(www.solival.be – www.solidaris.be).  

On aurait pourtant besoin d’une nouvelle offre, qui
ferait la part belle à l’autonomie, à la solidarité. Le
ministère de l’action sociale y pense mais nos autori-
tés communales ne développent pas ou peu ce type
de projet dans leur déclaration de politique commu-
nale. Le CPAS définit dans ses objectifs de « favoriser
le maintien à domicile des aînés » et « accroître la

capacité des logements pour les personnes âgées »,
mais sans aller plus loin… 

Les logements de type « Abbeyfield » sont un
concept d’habitat groupé qui peuvent accueillir des
locataires de plus de 60 ans. L’autonomie, la solidari-
té, l’ouverture vers l’extérieur, la responsabilité et la
participation sont au cœur de ce modèle d’habitat
cogéré. 

Chacun participe aux activités de la «maison », selon
ses moyens physiques, avec l’aide de volontaires
extérieurs. On pourrait aussi y ajouter une dimen-
sion encore plus solidaire : il s’agirait dès lors, de per-
mettre à des personnes aux revenus précaires, ou
handicapées d’intégrer l’habitation quel que soit
leur âge. Et le prix ? 

Le principe serait de maintenir des loyers accessibles
en faisant appel à la Région wallonne qui, comme dit
précédemment, souhaite aussi diversifier l’offre d’ac-
cueil des personnes âgées ! Sans cette alternative, il
faudra créer d’ici 2025, entre 6000 et 9000 places en
maison de repos. A un peu plus de 100.000 € la
place, cela reviendrait à une somme avoisinant les
600 millions €. 

SOLIDARITÉ COMMUNALE 

Le patrimoine : 
parent pauvre de notre commune ?  

Il y a quelques semaines commençaient les travaux
d’aménagement préparatoires au tunnel sous voies
près de la gare de Walcourt. Malheureusement,

aucune veille archéologique n’avait été prévue dès
avant le début du chantier situé sur les ruines du jar-
din de l’Abbaye du Jardinet, haut lieu de notre histoi-
re locale! Résultat ? Après l’alerte lancée par un orga-
nisme de sauvegarde du patrimoine local (SOS

OXYGÈNE AUTREMENT

nous passons aussi au fauchage sélectif dans le but
de maintenir certains massifs fleuris. La journée de
l'arbre, avec distribution en automne, récolte tou-
jours un franc succès.  Nous remercions le travail de
tous les bénévoles qui nettoient les voiries, ramas-
sent les déchets jetés par une minorité qui ne res-
pecte rien : les Ambassadeurs de la propreté, les
amateurs de plogging (jogging + ramassage de
déchets), tous les participants aux journées de net-
toyage pour une Wallonie Plus Propre (BE WaPP),
sans oublier, bien sûr, nos ouvriers communaux.
Soyons tous engagés pour éviter ces déchets intem-
pestifs. 

Un PLP (Plan Local de Propreté) vient d'être élaboré
et présenté à la commission environnement prési-
dée par Vincent Bedoret. Celle-ci se réunit pour par-
ler notamment des problématiques des gobelets en
plastiques et des poubelles pour ordures ména-
gères. Différentes options sont étudiées afin de
prendre en compte tous les aspects des probléma-
tiques rencontrées. Tout le collège, toute l’adminis-
tration communale, toute l’équipe MR-EC et notre
Échevin de l’Environnement, Albert Navaux,
sommes pleinement mobilisés pour améliorer notre
cadre de vie et tendre vers un développement plus
durable dans notre commune.  
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Un Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse ?  

Vous l’avez peut-être vu ou entendu dans la presse :
suite à un appel à projets de la Ministre wallonne de
l’environnement, Céline Tellier, deux parcs nationaux
devraient être créés prochainement sur le territoire
de la Région. Objectifs : assurer bien entendu la pro-
tection de la nature et de la biodiversité, mais en
même temps promouvoir le développement d’un
écotourisme responsable et durable, à travers la
multiplication d’activités écologiquement et cultu-
rellement compatibles avec ce respect de la nature.
Sans compter les créations d’emplois ou les retours
sur investissements, comme en témoignent les
exemples ailleurs : le Parc National de Haute
Campine en Flandre (le seul parc national en
Belgique aujourd’hui, avec 5700 ha de forêts et des
landes, et quelque 1,2 million de visiteurs par an) ou
les exemples français bien connus de la Vanoise ou
du Mercantour…  

En matière d’espaces naturels, l’Entre-Sambre-et-
Meuse (ESEM) ne manque pas d’atouts à faire valoir :
massifs forestiers, pelouses calcaires, phénomènes
géologiques particuliers de la vallée du Viroin, sans
oublier les étangs de Virelles, les nombreuses vallées
pittoresques, nombre de paysages des plus remar-
quables, un réseau « 1000 bornes à vélo », des
dizaines de promenades balisées… ou bien évidem-
ment les Lacs de l’Eau d’Heure. A côté de quoi les
Marches folkloriques de l’ESEM, dont certaines ins-

crites par l’UNESCO au patrimoine culturel immaté-
riel de l’humanité, constituent également des élé-
ments valorisants de notre territoire. 

A une époque où la crise sanitaire a réveillé chez
beaucoup le besoin de se ressourcer en connexion
avec la nature et où le tourisme pourrait se recentrer
sur des destinations de proximité, pareil projet
constitue, à nos yeux, une opportunité à ne pas
manquer pour nos communes de l’ESEM. 

A la fois pour contribuer à maintenir le caractère
«naturel » du territoire et la qualité du cadre de vie
de ses habitants, répondre à une opportunité écono-
mique et (re)donner à notre territoire une identité
forte et attractive. Identité dont d’autres activités
(maraîchage, agriculture, artisanat ou autres produc-
tions locales) devraient aussi pouvoir profiter à tra-
vers par exemple des labels spécifiques à la région… 

Le plus grand défi d’un tel projet est sans doute la
nécessité, pour le concevoir et le mettre en place,
d’une mobilisation collective d’envergure, au-delà
des clivages habituels, de tous les acteurs environne-
mentaux, économiques, culturels… potentiels, sans
oublier les responsables politiques à tous niveaux. 

La commune de Walcourt se veut déjà « porte des
Lacs de l’Eau d’Heure ». Avec un peu d’ambition,
pourquoi ne serait-elle pas également demain (une
des) porte(s) du Parc National de L’Entre-Sambre-et-
Meuse ? 

ÉCOLO VERS DEMAIN 

Patrimoine), l’AWAP (Agence Wallonne du Patri -
moine) contacte la Ville de Walcourt afin d’agir au
plus vite. Oxygène Autrement a interpelé le Collège
lors du dernier Conseil sur ce manque de prévoyan-
ce. Il nous a été répondu que le nécessaire avait été
fait dès la prise de connaissance du problème via les
réseaux sociaux… et pourtant dans son courriel de
réponse à un membre de SOS Patrimoine, le direc-
teur de l’AWAP dit bien que les informations reçues
ont été communiquées à la Ville de Walcourt ainsi
qu’à Infrabel, en charge des travaux… Mais qu’im-
porte la chronologie des faits, nous pouvons espérer
maintenant que les suites données par l’AWAP à ce
dossier, vont permettre d’au moins sauvegarder ce
qui peut encore l’être.

Malheureusement, malgré les bonnes intentions

des uns et des autres sur la préservation du patri-
moine, avant les dernières élections, force est de
constater que Walcourt porte des Lacs ne restera
qu’un slogan touristique vide de toute substance.
Car comme pour la destruction du pont du Jardinet,
non loin de là, ou la gestion du dossier de la maison
Solbreux, le Collège communal nous prouve une
fois de plus, le manque d’intérêt pour le patrimoine
historique de notre ville ! 

Celui-ci étant, pourtant, la trace tangible de nos
racines, mais aussi un atout indéniable en terme
d’attrait touristique pour cette porte des lacs…
Notre patrimoine historique disparaît donc lente-
ment mais inexorablement, par manque d’ambition
politique.
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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
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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

• 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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Une épicerie qui soit une alternative à la grande
distribution en donnant accès à des produits de
qualité, respectueux de l'environnement comme
de leurs producteurs, à des prix accessibles ?

C'est possible et c'est le projet d'un groupe de
citoyen·ne·s vivant à Walcourt : l'idée est assez
simple, c'est une épicerie collaborative ! 

Un magasin comme les autres à ceci près qu'il
est géré par ses propres clients ! 

Seriez-vous Intéressé·e par cette proposition ?
Apportez votre contribution en répondant au
questionnaire que vous trouverez sur le site du
Centre culturel de Walcourt 
www.centreculturel-walcourt.be, sous l’onglet
100%Rural !

Vous rêvez d’une épicerie de produits bio et locaux 
sur l'entité de Walcourt ?

Le Semeur, la monnaie complémentaire citoyenne 
en Entre-Sambre-et-Meuse,

Chaque vendredi, de 13h à 17h, 
dès le 23 juillet,  le parc est aux enfants

Les vendredis du parc
Une série d’ateliers
dehors pour enfants 
de 6 à 15 ans
23 juillet : Technique de
cirque
30 juillet : Jeux géants
6 août : Djembé avec
Aboridjembé
13 août : Fresque collec-

tive avec Gérad Frola
20 août : Fresque collective avec Gérad Frola
27 août : Land art, création sur et avec les arbres

Après-midi gratuites !
Inscription obligatoire pour chaque vendredi, 
ne pas oublier de prendre une casquette, 
de la crème solaire et une tenue d’extérieur. 

Les mercredis 7 et 14 juillet et le 25 août 
de 14 à 18h

Ateliers aquarelle
Venez-vous essayer à
l’aquarelle dans le parc
communal de Walcourt,
à l'ombre des arbres
entre les rives de l’Eau
d’Heure et l’Eau d’Yves.
Michel Mangon, artiste
de Walcourt, aquarellis-
te de talent, vous guide-
ra de ses conseils tout au long de ces après-midi,
dans la détente et le plaisir d'être ensemble.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
12€ par atelier, matériel fourni
Dès 15 ans
Max 7 participants/jour
Inscription obligatoire pour 1, 2 ou les 3 ateliers

Centre culturel, 
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be,  
071 614 686 

L’été au parc  

Permanences d’été. Les bureaux du Centre culturel  sont ouverts au public du lundi au jeudi de 14h à 17h
pour la billetterie, les aides services et les rencontres. Nous serons fermé du 19 au 23 juillet
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Dans le cadre des
Journées du Patri -
moine, les tenues de
Notre-Dame seront
pour la première fois
exposées à la Basilique.
Représentatives d’un
savoir-faire artisanal,
ces robes sont un trésor
d’art que la Paroisse,
l’Office du Tourisme et
le Centre culturel ont
hâte de vous présenter.

Visite libre : du 11 au 26
septembre, de 10 à 17h
(en dehors des offices)

Visite guidée :  sur
réservation unique-
ment de 10h à 15h

Le weekend du 11 et 12
septembre dans le
cadre desJournées 
du Patrimoine)

Le weekend du 18 et 19 septembre

Le weekend du 25 et 26 septembre

Réservation à partir du 15 août 
tourisme@walcourt.be ou sur 
centreculturel-walcourt.be

Infos et renseignements 
à l’Office du Tourisme , 0478 793 407 ou 
centre culturel , 071 614 686

Exposition contemporaine 
En parallèle, une exposition d’art contemporain
sur le travail du fil sera présentée à l’Espace
Hôpital Saint-Nicolas. Une façon d’aborder ces
techniques qui peuvent paraître désuètes  mais
qui se révèlent pourtant d’une grande créativité.

Espace Hôpital St Nicolas, 3 rue de la Montagne

Visite libre du 11 au 26 septembre, de 10 à 17h

Participez, vous aussi, à l’événement ! 
Pour faire le lien entre ces deux expositions et

colorer la ville, nous
vous invitons à fabri-
quer la plus grande
guirlande du monde ! 

Créez votre fanion, de la
couleur de votre choix,
sur un tissu de 20 cm
sur 30 cm (en format
portrait) + 3 cm de
débord. Mettez-y votre
emblème, vos initiales,
votre fleur préférée,
votre animal fétiche…
Choisissez la technique
qui vous convient (vous
pouvez le dessiner, le
peindre, le broder,…)

On profitera de la «Fête
de Parc» du samedi 
4 septembre, pour les
assembler ensemble. 

Cette joyeuse guirlande
pourra ensuite être déployée entre la Basilique et
le Centre culturel pour faire pétiller la ville de vos
jolis fanions !

Vous pouvez faire autant de pièces que vous le
souhaitez, en famille ou entre amis. C’est une
belle occasion également de partager vos savoirs
ou d’aller demander conseil à vos grands-mères.
Il n’est pas nécessaire de savoir coudre, laissez
libre cours à votre créativité ! 

Vos créations seront à rendre au plus tard le 
13 août  au Centre culturel de Walcourt, à l’Office
du Tourisme ou à la bibliothèque de Thy-le-
Château. 
N’oubliez pas de mettre vos nom et prénom au
dos de votre tissu.

A vos bobines !

Une question ?
Centre culturel,  071 614 686 
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be, 
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be 
www.centreculturel-walcourt.be

La garde-robe de Notre-Dame
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Laissez-vous guider dans l’univers de 
Gérard Frola.

Découvrez-le en empruntant la voie qu’il vous a
tracée dans les rues et ruelles de Walcourt.
50 instantanés de nature qui sont accompagnés
de textes et intégrés dans la ville pour vous invi-
ter à prendre conscience de l’éphémérité et la
fragilité de l’existence.
Impermanence, c’est une expo. C’est un regard
sur la nature qui nous entoure et nous observe.
Impermanence, c’est la nature de toute chose.
C’est un voyage intérieur, ou pas.
Impermanence, c’est ce moment que l’artiste
redoute et espère …

Une expérience poétique et gratuite que nous
sommes très heureux de vous proposer 

Parcours libre tout l’été, cartes disponibles à
l’Office du Tourisme

Départ au Centre culturel

Infos : 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

Impermanence  
Promenade dans une exposition sur les murs de Walcourt
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Le parc en fête revient cette
année avec une nouvelle for-
mule plus familiale : une après-
midi festive et créative, à pas-
ser à l’ombre des arbres tout en
profitant d’une multitude d’ac-
tivités pour petits et grands ! 

Au programme :
Une ouverture en fanfare avec
l’Harmonie Communale,  un
juke-box vivant pour reprendre
vos morceaux préférés (les

Hanchoises), une prof d’aérobic
déjantée pour vous dérouiller
les mollets (Professeur
Postérieur), et encore des ate-
liers pour petits et grands :
cirque, fresque collective,

djembé, mais aussi la fabrica-
tion de la plus grande guirlan-
de du monde ! Amenez vos
pique-niques et vos transats,
c’est l’occasion de se retrouver
après ces longs moments d’ab-
sence !  

Dans le parc communal de
Walcourt, 
rue de la Montagne 
de 14h à 19h - 
Entrée gratuite

Vidéo
De 10 à 16 ans

Du 12 au 16 juillet
Réalise un clip vidéo avec des
professionnels. 
De l’écriture du scénario, à la
prise d’image au montage,
nous tournerons un clip qui
sera dévoilé au public lors d’un
événement artistique, La
Grande Traversée,  le 17 juillet à
Florennes
75€ la semaine, il est possible
de bénéficier du tarif Article 27,
de 9h à 16h, 

Musique
un stage avant la scène
Dès 13 ans 
Du 12 au 16 juillet
Une semaine pour jouer
ensemble et préparer un mini-
concert à présenter sur la scène
de l’événement La Grande
Traversée le 17 juillet 
à Florennes.
Basse, guitare, clavier, batterie,
chant, chacun est le bienvenu
avec des prérequis
180€ la semaine, il est possible
de bénéficier du tarif Article 27,
de 9h à 16h, 
Au CEC,  rue de Fraire à Walcourt

Petits explorateurs
De 6 à 12 ans
Du 2 au 6 août
Un stage qui allie ateliers
découvertes et balades explo-
ratoires tout en jouant avec la
créativité et les arts plastiques.
Un stage plein d’imaginaire et
de nature. 
75€ la semaine, il est possible
de bénéficier du tarif Article 27,
de 9h à 16h, 
A la guinguette de Fontenelle
rue Pré Millette, 2
Inscriptions : 
info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686

Stages d’été 
À Walcourt | CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

Parc en fête le samedi 4 septembre

Cet été, les centres culturels de
Doische, Florennes,
Philippeville, Viroinval et
Walcourt participent à l'événe-
ment La Grande Traversée, ini-
tié par la Province de Namur,
Une Petite Compagnie et La
Compagnie Buissonnière. Ce
rendez-vous culturel et festif se
déroulera aux quatre coins du
territoire namurois chaque

week-end de juillet.
Du côté de l'arrondissement de
Philippeville, deux week-ends
sont à cocher dans l’agenda :
du 2 au 4 juillet à Le Mesnil
(Viroinval) et le 17 juillet à
Florennes. Concerts, théâtre,
expositions sont au program-
me. Pour relier symbolique-
ment ces deux lieux, les centres
culturels ont lancé le projet

ARTpentons, un chemin artis-
tique d’une soixantaine de kms
Au sentier général se grefferont
différentes boucles pédestres s
en pleine nature. Un parcours à
découvrir tout l’été ! 
lagrandetraversee.be

La Grande Traversée
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JUILLET

JE 8 & VE 9  Philipeville 
Journées d’échange et de 
formation: «Le Climat : Mieux 
comprendre pour agir» 
De 9h à 17h,  CC Philippeville 
esem.reseau@gmail.com 

SA 10  Thy-le-Château 
Balade nature 
9h30, 3€, IMP Louis Marie
La Noctule,  0472 516 427  

ME 7-14  Walcourt 
Atelier aquarelle
Parc communal de 14h à 18h, dès 
15 ans, 12€
info@centreculturelwalcourt.be 
071 614 686

SA 24  Fraire 
Balade nature 
9h30, 3€, Rue de la Bergerie
La Noctule,  0472 516 427

SA 17 Fraire
Concert de Marches

18h, cour de l’école libre
Harmonie l’union, 0473 515 214

SA 17& DI 18  Walcourt 
Rencontre nature 
Visite guidée « jardin»
par Jonathan Chartier
Petite Maison, rue des Quairelles de 
14h à 15h30, 2€ sur réservation
La Petite Maison, 
muriel.adam1@gmail.com

SA 24  Fraire 
Balade nature 
9h30, 3€, Rue de la Bergerie
La Noctule,  0472 516 427 

SA 24  Fontenelle 
Marché bio & artisanal 
De 14h30 à 18h
La Guinguette des Etangs, 
rue Pré Millette

SA 24  Fraire
Balade nature 
9h30, 3€, Rue de la Bergerie
La Noctule,  0472 516 427

AOÛT

SA 7  Olloy sur Viroin
Balade nature 
9h30, 3€, Eglise
La Noctule,  0472 516 427 

SA 21  Mariembourg 
Balade nature 
9h30, 3€, Ravel
La Noctule,  0472 516 427

ME 25  Walcourt 
Atelier aquarelle
Parc communal de 14h à 18h, 
dès 15 ans, 12€
info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686

SA 3 & DI 4 SEPTEMBRE  
Walcourt 
Fêtes communales
Parc en fête le 3:  ateliers, concerts, 
danses, ...
Bivouac des Zouaves le 3 et 1: bar & 
restauration
Concert à la Basilique le 5 à 16h

13Agenda



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
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rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be

passerelle.ccw@hotmail.com

Faites-vous 

bien voir...

Votre Pub dans la Passerelle
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Cette année, la Petite Maison accueillera de nombreuses 

rencontres afin de concevoir tous ensemble, artistes, citoyens

des campagnes et des villes, philosophes, scientifiques, 

ces paysages du futur où l’environnement sera respecté.

Lovée au pied d’une réserve naturelle, La Petite Maison sera

aussi le point de départ de nombreuses balades découvertes. 

Exposition : EAu D’HEuRE Ensemble !
Regarder Sourire Comprendre Rire Apprendre

S’émerveiller Réfléchir Rêver Créer

L’Eau d’Heure, cours d’eau qui relie Cerfontaine à
Marchienne-Au-Pont, est un trait d’union entre des
mondes différents et complémentaires, elle ondoie
entre des paysages marqués par l’Homme.

L’exposition aura pour objectifs de comprendre la
nature de ce cours d’eau afin de mieux le préserver,
mais aussi de s’émerveiller, et de s’évader dans un
monde purement imaginaire.

L’Eau d’Heure est un merveilleux symbole fédéra-
teur. Ceci n’a pas échappé à la famille Michaux qui,
depuis 30 ans, s’y consacre en imaginant un che-
min qui la longerait, soulignant ainsi ce trait
d’union entre campagne et ville. Leurs recherches,
valorisées dans cette exposition, ne manqueront
pas de nourrir le projet d’aménagement
d’un « chemin au fil de l’eau » qui s’inscrit dans
une démarche globale de développement touris-
tique, économique et environnemental. Une
opportunité pour traduire en un projet concret une
vision commune des acteurs de Charleroi
Métropole ?

Photographier les caractéristiques propres de ces
paysages sans chercher l’accroche buco-
lique facile, ni le misérabilisme caricatural
n’est pas chose aisée. Vincianne
Gouttebarge y parvient avec
talent. Vincent Pinton complétera cette

vision photographique avec une rigueur journalis-
tique qui n’écarte pas pour autant la sensibilité.

Les réflexions sur la façon d’habiter, sur les
manières dont l’Homme se relie à la nature sont
présentes au cœur des publications des 
Editions MaYaK / Phare . 
Une approche philosophique pour réfléchir avec le
sourire. Se prendre les neurones sans se prendre la
tête : un plaisir proposé par Hugues Robaye.

Vous vous émerveillerez devant les interactions
entre les plantes, leurs utilités, leur rapport au sol,
aux vivants grâce à des publications mises à votre
disposition, à des approches ludiques et surtout
par les visites guidées nature de Jonathan
Chartier, conservateur à la Réserve naturelle de la
Vallée de l’Eau d’Yves,...

Dans une ambiance pop colorée, la Petite Maison
accueille la production artistique de plasticiens
ancrés sur ce territoire : A. Dez, O. Ozcetin, 
G. Adam, P. Hermans, R. Drygalski, F. Hubert, 
M. Adam, A. Hibanne, A. Adam, ainsi que 
plusieurs créations de la collection « Motio ».

Vous aurez l’occasion de vous inspirer à votre
tour de cette nature séduisante et de partici-
per à des ateliers « à la carte ».
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Rencontres :
Visite sur rendez-vous :

Différentes possibilités : Visite : gratuit 
Visite + goûter : 5 euros par personne 
Visite + atelier + goûter :  8 euros par per-
sonne. Les rencontres s’adaptent suivant les
publics et les circonstances. Par exemple, 
rencontre familiale pour un anniversaire,
retrouvailles entre amis, etc…

dimanche  04 juillet 14h :

Hugues Robaye vous présentera les Editions
Mayak/Phare

(réservation obligatoire)

samedI 17 juillet 14h >15H30 : 
2 euros par participant

« Un jardin : observations et conseils pour
œuvrer à un maillage écologique »

Visite guidée par Jonathan Chartier,
conseillée 
à partir de 18 ans 

Exposition accessible 
(réservation obligatoire)

dimanche 18 juillet 14h > 15H30 :
2 euros par participant

« Trésors d’un jardin sauvage »

Visite guidée nature par Jonathan Chartier,
conseillée à partir de 10 ans

Exposition accessible 
(réservation obligatoire)

D’autres évènements viendront : 
merci de nous suivre sur les pages FB 
et instagram.

Pour tout renseignement (ou alors Pour
tous renseignements, mais moins «pro-
bable» : 
muriel.adam1@gmail.com
FB : lapetitemaisonwalcourt
Instagram : lapetitemaison.walcourt
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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 ren-
contrer 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 supplémentaire dans une chaîne d'initia-
tives qui vous permettent d'accéder, de soutenir
et de privilégier le circuit court.

Tous les 4e samedi du mois, de 14h30 à 18h, jus-
qu'en septembre (24 juillet, 28 août, 25 sep-
tembre)

La Guinguette : 2 rue Pré Millette, à Fontenelle

Plus d'infos sur FB/laguinguettedefontenelle

Harmonie Royale « l’Union » de Fraire

Depuis le 11 juin, les musiciens ont retrouvé leurs
instruments et ont vécu des moments musicaux
riches en émotion !  Moments qu’ils souhaitent
partager avec vous à travers un concert de
«Marches» le samedi 17 juillet à 18h dans la cour
de l’Ecole Libre de Fraire.

(sous réserve de l’autorisation communale et dans
le respect des règles en vigueur à ce moment)

Plus de détails d’ici peu via les réseaux sociaux, un
« toutes-boites » sera distribué, mais uniquement
à Fraire 

Infos :  0473 515 214

Au plaisir de vous retrouver bientôt 

Musicalement vôtre

Le Comité de l’Harmonie

Croqu’note 
Cet été, nous proposons des balades
créatives.
Nous prendrons le temps d’observer, de
découvrir les secrets de la nature et d’éveiller
nos sens.
À la fin des balades, nous proposerons un
moment de pose pour écrire quelques mots,
croquer ce que nous voyons dans un petit car-
net personnalisé.
Moment convivial de partage et d’échange.
Nous vous donnons rendez-vous à 9h30.
Le samedi 10 juillet rendez-vous à Thy-le-
Château, 33 rue de l’Institut Louis-Marie
Le samedi 24 juillet rendez-vous à Olloy-sur-
Viroin devant l’église
Le samedi 7 août rendez-vous à Fraire, rue de
la Bergerie
Le samedi 21 août rendez-vous à
Mariembourg, chaussée de Givet ( RAVeL)

PAF : 3€
Balade de 5km guidée par Françoise Ramaut
responsable de la Noctule,Cercles Naturalistes
de Belgique
Inscription obligatoire au 0472 516 427
Respect des consignes sanitaires         

Atelier jardinage en famille 
Le samedi 31 juillet, de 13h30 à 16h30 
Au potager collectif «Le Nôtre» de Walcourt 
Un atelier pour les enfants (à partir de 3 ans)
et leurs parents afin de partager un moment
de jardinage en famille ! 
Après avoir fait connaissance, nous ferons un
tour du potager pour découvrir les herbes et
les légumes, les sentir, les toucher et même les
goûter. 
Ensuite, nous jardinerons ! Désherbage, semis,
plantation, arrosage et cueillette de quelques
délices. 
Cet atelier est une occasion rêvée de mettre
les mains dans la terre, de découvrir le cycle
des plantations tout en s’amusant. 
Atelier gratuit 
Au potager, rue du Calvaire, derrière le parking
de la Police 
Inscriptions : francoise.dupont@solidaris.be 
ou 0497 978 550
Un projet des FPS et du PCS

Latitudes Jeunes

Stage pour les 2,5 - 14 ans
Thème «  Voyage voyage , prends ta valise, on
décolle ! »
MultiActivités : grands jeux, activités créatives,
culinaires etc…
Des activités ludiques pour passer un été d’enfer !
Lieu : rue de Fraire 4 à Walcourt
Prix : 31€ / semaine pour les membres
37 €/ semaine pour les non-membres
Infos et réservations via
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Ou par téléphone 081 777 198
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Dimanche 5 septembre, 
à 16 heures,

en la basilique de Walcourt,

concert par le 
ROYAL HARMONY JAZZ BAND

Composé de +/- 20 musiciens,
le Royal Harmony Jazz Band est
né voici bientôt 20 ans et béné-
ficie d’une excellente réputa-
tion. Suivant les demandes ou
circonstances, il évolue en 
formation harmonie ou en big
band (musique de jazz style
Glenn Miller). C’est en Belgique
qu’il assure la majorité de ses
concerts, bien qu’il ait aussi
connu quelques prestations en
France, ainsi qu’une tournée sur
le Lac de Garde en Italie. 
Mais quelles que soient les cir-

constances début septembre,
c’est un programme assurément
varié et festif qui vous sera pro-
posé dans le cadre splendide de
notre basilique…
Prix : 10 €. Réservation obliga-
toire. Placement par bulle.
Nombre de places limité et res-
pect des mesures sanitaires
(masques, distances entre per-

sonnes, gel désinfectant…) en
vigueur au moment du concert.
Une initiative des Passeurs des
remparts, en partenariat avec le
Centre Culturel.
Pour réserver :
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Passeurs des remparts asbl,
Annick, 0498 234 900  

Le projet avait été annoncé, il est maintenant
concrétisé ! Pendant plusieurs mois, la collabora-
tion entre le GAL ESEM et l’équipe éducative de
l’école communale de Tarcienne a grandi et de
cette collaboration s’est concrétisé un beau pro-
jet de sensibilisation à l’alimentation saine et
durable. Après la réalisation d’ateliers de sensibi-
lisations pédagogiques et sensorielles, place à la
pratique… Depuis le mois de mars, à raison
d’une fois semaine, les enfants réalisent, eux-
mêmes, un délicieux potage à partir de légumes
locaux livrés directement à l’école (collaboration

avec la coopérative CoopESEM). Ce potage est
servi à 10h et remplace la collation traditionnel-
le. Un projet humain, simple mais efficace, les
enfants adorent ! 

Envie de réaliser d’autres projets en lien avec
l’alimentation durable à destination d’une 
collectivité ? 

Quintart Erica - Chargée de mission circuits-
courts et collectivités au GAL ESEM.

erica@entre-sambre-et-meuse.be

Potage-collation à l’école communale de Tarcienne
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«Somzée Autrefois» 
vous informe de la publication 

d'un livre :
«L'histoire de la marche Notre Dame 

de Beauraing.»

Pour acheter cet ouvrage veuillez
contacter Jacques Pierard, 071 650 065

Animation d’ateliers d’écriture

Fidéline Dujeu propose une formation à l’animation
d’ateliers d’écriture.

Cette formation s’adresse à toute personne travaillant ou
désirant travailler dans le domaine de l’animation, de
l’éducation ou de l’accompagnement et ayant une pra-
tique d’écriture.

La formation donne les outils et les compétences de base
en ce qui concerne l’animation d’ateliers d’écriture avec
un public d’adultes, d’adolescents ou encore d’enfants.
Les bases des ateliers en milieu scolaire sont aussi abor-
dées.

Thèmes abordés durant la formation :

Les principes de base de l’animation d’ateliers d’écriture

La créativité, fondement du travail d’écriture

La gestion de groupe dans le cadre d’un atelier d’écriture :
le cadre, la communication, les intentions, la présence, la
gestion des émotions

La préparation d’un atelier : travail sur les consignes,
la grille de préparation, le matériel, les supports

L’écoute et les retours aux participants

Les différents publics et les différentes formes d’ateliers :
introduction

Tous ces thèmes seront abordés de manière pratique par
des mises en situation, une analyse nuancée, des
échanges et une co-création de la théorie.

La formation peut être complétée par des stages et un
suivi.

Prochaines dates 2021 : 

du 23 au 27 août, de 10h à 16h. 

Lieu : CEC de Walcourt, rue de Fraire 4 à Walcourt

Prix : 400 € (possibilité d’intervention du Fonds 4S pour
les salariés du secteur associatif )

Paiement : Acompte de 100 € à verser sur le compte des
Ateliers de l’escargot BE83 0682 4850 3115 pour finaliser
l’inscription. Solde pour le premier jour de la formation
au plus tard.

Les Rendez-vous 
de la Route Joyeuse pédestre

En juillet, 
Le 11 à Hanzinne, Salle des Fêtes
Le 1 à Laneffe, salle Omnisports
Le 21 à Cour-sur-Heure, 

place de l’indépendance
Le 25 à Denée-Maredsous, salle d’Anjou

En août, 
Le 1 à Fraire, terrain de foot
Le 8 à Pry, salle Les Scousses
Le 15 à Gozée, rue E. Vandervelde
Le 22 à Clermont, salle communale
Le 29 à Silenrieux, salle La Silène

Pour rappel, le départ de chaque marche
est prévu à 9h
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Journées d’échange et de formation

«Le Climat : Mieux comprendre
pour agir»

Au Centre culturel de Philippeville

Les 8 et 9 juillet, de 9h à 17h

La question de l’urgence climatique vous interpelle?
Vous avez envie d’en connaître les multiples
aspects ?

Ces journées d’échanges et de formation organi-
sées par un collectif d’associations de l’Entre-
Sambre-et- Meuse sont pour vous.

La première est consacrée à la présentation d’ou-
tils didactiques pour traiter les différentes
facettes du problème écologique.

La seconde vise, plus généralement, à question-
ner, à conscientiser et à échanger autour des
enjeux climatiques.

Programme détaillé des 2 journées

L’objectif de ces deux journées est de dégager la
multiplicité des enjeux qui se cachent derrière ce
que l’on nomme « l’urgence clima-
tique ».

Concrètement, le jeudi 8 juillet sera
consacré à la découverte d’outils
pédagogiques. Il sera question du
rôle du récit, de la communication,
d’internet, de la finance, de la déso-
béissance civile et de la justice clima-

tique à travers des présentations d’anima-
tions aisément transposables. Des profession-
nels du CNCD, du Centre Ener’J, d’Infor Jeunes
Entre-Sambre-et-Meuse, de Quinoa, etc. par-

tageront avec vous leurs méthodes en veillant à
les exposer de façon à ce qu’elles puissent être
adaptées à des publics de différentes tranches
d’âge.

Le vendredi 9 juillet débutera par des balades
philo, visant à interroger le dialogue qu’une ville
tisse avec son environnement, ainsi que les rela-
tions entre notre manière de vivre et son impact
sur le climat ici et ailleurs.

L’après-midi sera consacré à une présentation de
l’animation «La fresque du climat», animation
internationalement reconnue se basant sur les
rapports du GIEC et visant à une prise de
conscience plus profonde du problème clima-
tique. 

La journée se terminera par un moment convivial
autour d’un concert de Tom White Shoes.

Inscription obligatoire et information :
esem.reseau@gmail.com

Pour adhérer au projet et participer, une
contribution de 5€ par journée est
demandée.

Merci de bien vouloir la verser sur le
compte suivant : BE28 0689 3857 1320
(ML Philippeville).

Stages nature à Walcourt

Local des guides, 
rue du Couvent 
de 9h à 16h

Du 9 au 13 août 

3-5 ans : La cabane du trappeur

6-9 ans : Défis des bois

0-13 ans : Survie

Du 16 au 20 août

3-5 ans : Pirate d’eau douce

6-9 ans : Fourmis le retour 

10-13 ans : Cocktail aventure

Du 23 au 27 août 

3-5 ans : L’arbre magique

6-9 ans : Lenta Koh junior

10-13 ans : Lenta Koh

Inscriptions :  0497 370 795
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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...

0494/40.87.28
0495/24.47.20

Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra

Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange 

de citernes à eau

Entreprise agréée par la région wallonne

Walcourt

7/7

rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château
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Retrouver nos menus et notre activité sur
www.lacuisinedescompagnons.be

Terrasse à l’arrière
Fermé du 2 au 13 août
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� BON À SAVOIR

L'Administration communale sera fermée le
mercredi 21 juillet 2021 (fête nationale). 

La prochaine séance du Conseil communal se
tiendra le lundi 30 août 2021, à 19h (pas de
séance en juillet). Lieu à déterminer en fonction
de l'évolution de la crise sanitaire. 
Plus d'infos : www.walcourt.be

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 préven-
tion, concernant la campagne de vaccination ou
encore les modalités d’accès aux services de la
Ville sur le site www.walcourt.be et/ou sur le site
https://www.info-coronavirus.be

Covid-19 - Centre de vaccination Laneffe 
Le Hall omnisports de Laneffe a ouvert ses portes
à la vaccination le lundi 12 avril 2021.
Les convocations ont commencé en mars et s’é-
taleront jusqu’à l’été.
Elles ne sont ni gérées, ni envoyées par la Ville
de Walcourt. 
L’organisation générale de la vaccination et de
l’envoi des convocations est régionale.
Une question, un besoin, une aide dans le proces-
sus de vaccination ?
• Numéro vert : 0800 45019
• Permanence téléphonique communale : 
071 610 617

• Une adresse e-mail : planu@walcourt.be
N’hésitez pas à consulter les sites internet liés à la
vaccination :

https://www.jemevaccine.be/

https://www.info-coronavirus.be/

Voyages des aînés
Le traditionnel voyage des Aînés aura lieu le 24
septembre 2021 à Treignes. Le programme sera
prochainement disponible. Infos et réservations,
à partir du 2/08/2021 au 071 610 628 (service des
Aînés) ou fabien.jacques@walcourt.be

En voyage? N’oubliez pas la Kids-ID ! 

Suite aux restrictions que nous avons récemment
connues en matière de voyages à l’étranger et à la
levée de celles-ci, beaucoup souhaiteront bientôt
prendre le large. Et certains le feront peut-être
même dans la précipitation.

Or, n’oublions pas que la Kids-ID (document d’i-
dentité électronique pour les enfants belges de
moins de 12 ans) est nécessaire pour les voyages
dans l’Union européenne (et quelques autres
pays) et qu’il est préférable de ne pas tarder à la
demander afin d’éviter une procédure d’urgence
coûteuse. Le service Population reste à votre dis-
position pour tout renseignement complémen-
taire au 071 610 613 – 637 – 638 – 639 ou popu-
lation@walcourt.be Attention! Les différents serv-
ices de la Ville travaillent à BUREAUX FERMES
(conformément aux directives liées à la sécurité)
et UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

En juillet et en août, déposez vos poubelles la
veille ! 

BEP Environnement organise le démarrage
anticipé des collectes dès 5h du matin (au lieu de
6h, 7h ou 8h en temps normal) en cas de canicule
et systématiquement en juillet août. 

Vous êtes donc invités, à sortir vos poubelles
(aussi bien déchets ménagers et organiques que
PMC et papiers-cartons) la veille au soir.  

Infos sur : www.bep-environnement.be
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� ENFANCE

� CPAS

ONE 
Séances gratuites de dépistage visuel
Le dépistage précoce des troubles visuels est un
programme prioritaire de médecine préven-
tive du nourrisson et du jeune enfant.
Dès l’âge de 2 ans jusqu’à 5 ans, des
tests simples et gratuits de dépis-
tage peuvent être réalisés. Plus
tôt on dépiste un trouble de la
vue, plus on le traite tôt,
meilleurs sont les résultats du
traitement. Cet examen est indo-
lore pour l'enfant. En pratique, ins-

crivez-vous par téléphone et munissez-vous du
carnet de santé de votre enfant. En cas de pro-
blème, il vous sera bien sûr conseillé de consulter
un ophtalmologue ou votre médecin traitant. 

Le 14/09 à Walcourt – Inscriptions : 
Mme Bayens 0499 572 644. 

Le 29 /09 à Thy-Le Chateau et 
à Fraire

Inscriptions : Mme Schoolaert
0499 998 037.

Plus d'infos: www.one.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 d'apprentissage 
d'inspiration Freinet

Direction :
Isabelle Tasset

071/650 629 • 0476/328 126

Implantations de
Clermont 

Thy-le-Château
Sections ordinaire 

et 
immersion (néerlandais)

Direction :
Alexandrine Jandrain

071/324 438 • 0477/630 499

Implantations de
Berzée

Chastrès
Fraire

Laneffe 

Les Directrices seront disponibles à partir du lundi 16 août 2021
pour les inscriptions. 
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� ENVIRONNEMENT

Un Plan Local de Propreté sur la Ville de
Walcourt. 

Améliorer la propreté publique en développant
des actions coordonnées visant à réduire la
présence de déchets sauvages et de dépôts clan-
destins est une priorité de l’action régionale.   

A ces fins, le Ministre wallon de l’Environnement,
appuyé par BeWaPP asbl a organisé l’an dernier
un appel à candidatures destiné à soutenir les
communes dans l’élaboration d’un véritable Plan
local de propreté (PLP). La Ville de Walcourt fait
partie des lauréats ! Qu’est-ce que cela signifie,
concrètement ? Un PLP est nécessairement le
fruit d’une démarche collective visant à améliorer
la propreté publique sur le territoire communal
en impliquant toutes les parties prenantes con-
cernées par cette problématique (services com-
munaux, écoles, associations, commerces et
citoyens).  La Ville de Walcourt a décidé de se
lancer dans l'élaboration de ce plan qui s'axe
autour de 5 piliers, sensibilisation, création de
l'adhésion, répression, gestion de l'infrastructure,

gestion de l'espace.  Pour nous aider à rédiger
notre PLP, nous avons été accompagnés durant
près d’un an par Espace Environnement ASBL et
le bureau d’études RDC Environment. Dans un
premier temps, un diagnostic détaillé a été
dressé, incluant notamment une identification
participative des points noirs. Sur cette base, un
programme d'actions a ensuite été élaboré en
concertation avec les forces vives du territoire,
puis progressivement déployé avec l’engage-
ment de tous. Le PLP de 66 pages a été validé par
la Région en date du 17/11/2020, ce dernier con-
tient 13 fiches-action qui devront être réalisées
jusqu'au 31 décembre 2023. Les fiches-action
seront dévoilées au fur et à mesure de leur réali-
sation...  Ensemble, relevons ce défi, pour plus de
propreté ! Service Cadre de Vie

Cellule Environnement : 071 610 274 

ou prevention@walcourt.be 

PLP – Fiche-action 12 (entretien quotidien
des 16 villages de l'entité de Walcourt). 

Chers citoyens, Afin de maintenir un beau cadre
de vie et d'entretenir les 16 villages que compte
l'entité de Walcourt, une équipe de nettoyage vil-
lages s'active toute l'année. Celle-ci est com-
posée des cantonniers (entretien des villages),
d'une brigade volante (enlèvement des dépôts,
nettoyage de graffitis, nettoyage des filets d'eau
et des avaloirs,…) et des préposés poubelles
publiques (vidange de ces dernières 2 fois par

semaine, ramassage des déchets sauvages et
enlèvement des dépôts clandestins).  Cette
équipe compte aujourd'hui 18 personnes à
temps plein ayant pour objectif de diminuer la
présence de déchets sauvages de 20 % en 2022
par rapport à 2020.  Une équipe environnement
contribue également à la propreté en entre-
tenant l'espace public, cette équipe compte 
9 personnes (+ 2 personnes pour l'entretien des
bois communaux).  Ensemble, relevons ce défi,
pour plus de propreté !

Vous souhaitez contacter le Bep Environnement ? 

En cas de réclamation ou pour toute autre demande auprès du Bep
Environnement, un seul numéro : le 081 718 211. Ce centre d'appel
est disponible pour répondre à pratiquement toutes vos questions ou
vous réorienter adéquatement au cas échéant. 

N'hésitez pas, également, à consulter le site internet
https://www.bep-environnement.be/ pour tout savoir sur la gestion
des déchets au quotidien, pour consulter le calendrier de collectes,... 
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� ENVIRONNEMENT

Le Recyparc.

Le recyparc de Walcourt vous accueille du mardi
au samedi, de 9h à 17h. Il se situe à la route des
Barrages, 1 à 5650 Walcourt - 071 611 230.  

Qui peut y aller ? 

Les personnes domiciliées sur une commune de
la Province de Namur y sont les bienvenues gra-
tuitement. Les propriétaires de secondes rési-
dences aussi, moyennant une petite procédure
d’accès, les habitants « hors zone » ainsi que les
entreprises et associations devront s’acquitter
d’un forfait. Les professionnels peuvent se ren-
dre sur le site :
https://www.bep-environnement.be/parcs-et-
bulles/#acces-aux-recyparcs-pour-les-profes-
sionnels

Les quantités de déchets apportées par jour ne
peuvent excéder 1 m³ par type de matières.
Voici quelques exemples de déchets qui peuvent
être déposés au recyparc : bois, bouchons de
liège, déchets d'équipement électriques et élec-
troniques, déchets spéciaux des ménages,
déchets verts, encombrants, graisse et huile de
friture, huile de moteur, inertes, métaux, papiers-
cartons, piles, pneus, polystyrène expansé (frigo-
lite), textiles, verres, verres plats,...etc. Attention
pour certaines matières, il y a des quotas
annuels.  

Il existe également des collectes ponctuelles
(vélos, jouets, livres), vous trouverez tous les ren-
seignements sur le site du BEP :
https://www.bep-environnement.be/actu-
alites/tous-au-recyparc-conditions-dacces-
regles/ L'application https://mes-quotas.bep-
environnement.be/Page/Menu.aspx vous per-
mettra d'être informé sur le recyparc le plus
proche en fonction du type de déchets, la
disponibilité dans les conteneurs et sur vos quo-
tas. Service Cadre de Vie
Cellule Environnement Prévention : 
prevention@walcourt.be ou 071 610 274.

Un site web consacré aux inondations

Le Service public de Wallonie a mis en ligne un
site spécialement dédié aux « inondations en
Wallonie » : https://inondations.wallonie.be. 
Ce site est le point d'entrée vers tous les ren-
seignements utiles en matière d'inondations
pour les citoyens, les architectes, les entrepre-
neurs du bâtiment, les bureaux d’études, les
agents administratifs et les étudiants. Le site
apporte une réponse aux questions telles que :

• Mon habitation, mon entreprise est-elle con-
cernée par le risque d’inondation ?  

• Que faire en cas de débordement, de coulée
de boue ?  

• Qui consulter pour obtenir un avis sur un pro-
jet d’urbanisme en zone inondable ?  

• Comment adapter mon projet aux risques d'i-
nondation ?  

• Quel est l'historique des inondations en
Wallonie ?   

• Qui gère les cours d’eau ?  

• …

Ce site est le fruit de la collaboration entre
plusieurs administrations du Service public de
Wallonie (SPW), mais aussi les Provinces, les
Universités, les Contrats de Rivière et les acteurs
du cycle de l’eau. 

Plus d'infos : https://inondations.wallonie.be



Mobilacs, une navette entre
Walcourt et les Lacs de l'Eau
d'Heure en période estivale 6j/7
(pas le jeudi).  
Les asbl Mobilesem, les Lacs de
l’Eau d’Heure et la Ville de
Walcourt se sont associées pour
proposer une offre de transport
en juillet et en août 2021 :
Mobilacs ! 
Mobilacs est une navette 6j/7
entre Walcourt et les Lacs dans
les deux sens. Les publics-cibles
sont autant les résidents de l’en-
tité de Walcourt que les touristes,
les résidents des différents vil-
lages des Lacs de l’Eau d’Heure
ou des gîtes de la région, proches
de Walcourt centre.  
Infos pratiques : 
- Navette, toutes les heures, entre
08h50 et 19h50 (dernier départ
de Walcourt) – Pas de navette
entre 12h40 et 13h40 horaires
(cfr. visuel)
- Embarquements/Arrêts : gare de

Walcourt, Basilique de Walcourt,
relais de Falemprise, Plate Taille,
Aquacentre 

- 5 €/pers./Aller et retour (gratuit
< 4 ans). Pour 3€ de + : possib-
lité d’utiliser le Croco Express
toute la journée

- Paiement par carte bancaire
- Navette sur réservation

souhaitée 6j/7 en juillet et août 

- Pour information utile et/ou
réservation, souhaitée, (min. 4h
à l’avance) 

contactez le 0800 15 230 (n° gra-
tuit) du lundi au vendredi de

08h30 à 12h et de 13h à 16h et le
week-end de 10h à 16h.
- Pour les groupes (+ de 30 pers.)

réservation via le 0800/15 230
(min. une semaine à l’avance).

28 Vie communale
� TOURISME | Mobilté et Tourisme

un programme de visites
guidées les samedis, 
à 14h pour (re)découvrir 
l'entité de Walcourt.
10/07 : Pry, entre patrimoine

naturel et patrimoine
bâti

24/07 : Thy-le-Château
07/08 : Basilique Saint Materne

21/08 : Vogenée, entre arbres,
patrimoine et paysages

04/09 : Berzée, son histoire, son
église et son château

18/09 : Basilique, combles et
cloches

02/10 : Yves-Gomezée, 
entre fer et pierre

16/10 : Fraire, la ligne 132

Inscription obligatoire. 

Plus d'infos 
au 0478 79 34 07
tourisme@walcourt.be

L'Office du Tourisme vous propose les Samedis Découvertes !
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� COHÉSION SOCIALE

Les nouvelles du Conseil
Consultatif Communal des
Aînés   

Nouveau ! Une page Facebook
dédiée aux Aînés ! 

Rendez-vous sur la toute nou-
velle page Facebook du Conseil
Consultatif Communal des
Aînés de la Ville de Walcourt. 
L'occasion d'être informé de
toutes les activités pour les
aînés, N’oubliez pas «d’aimer»
Les 29/07 et 26/08, possibilité de
venir jouer à la pétanque sur une
des nombreuses pistes commu-
nales. Inscription obligatoire
chez Léon Revers 0471 452 791,
pour connaître le lieu de la ren-
contre. Les boules réglemen-
taires sont obligatoires. 

Dès septembre, sauf avis con-
traire du Codeco, les activités
reprendront normalement : 
Les 13/09 et 11/10, réunions du
CCCA, de 14 à 16h, en présentiel,

à la salle communale de
Walcourt. 

Les 2ème et 4ème jeudis, au hall
sportif de Laneffe, de 9h30 à
10h30, cours de gymnastique
adaptée aux aînés. Inscription :
Marie-Gabrielle Hainaut - 071
612 029. 
Les 08/09 et 13/10, au CEC, 
4, rue de Fraire à Walcourt, 
de 13h30 à 16h, réouverture du
“Réparons Ensemble”.  Prière de
se garer sur le parking supérieur.
Appel urgent aux bénévoles chez
Christian Decouvreur 
071 655 509.

Tous les jeudis, à l’ancienne salle
communale de Fraire, l’atelier tri-
cot, crochet et couture 
“Les Mains Chaleureuses” vous
accueillera de 13h30 à 16h30.
Renseignements : Martine –
0499 379 162 ou 0472 702 387.

D’autres projets sont en prépara-
tion : voyage, cinéma, ateliers
divers,... Plus d'infos dans la
Passerelle de septembre ou la
page Facebook pour confirmer
ce qui est annoncé ici.  
La Donnerie du PCS !
Il n’y a pas d’âge pour jouer. Pas

de budget non plus! Le Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de
Walcourt vous donne un jeu qui,
grâce à vous, aura une deuxième
vie. Comment? Le jeu est présen-
té via la page Facebook du Plan
de Cohésion Sociale-Ville de
Walcourt. Aimez le s’il vous
intéresse, aimez la page du PCS
et dites le en nommant 3 amis.
Le PCS tirera au sort le gagnant
en fin de semaine. L’heureux élu
viendra récupérer son gain au
bureau situé Ruelle du Coq à
Walcourt, (en-dessous de la salle
communale). Chaque semaine,
un nouveau jeu sera mis au don.
La liste des jeux est longue ! Des
cubes pour bébé au jeu apéro
pour adulte en passant par des
expériences « C’est pas sorcier ».
Rendez-vous sur la page
Facebook du Plan de Cohésion
Sociale-Ville de Walcourt.  
Plus d'infos au 071 610 617.

Vie communale

� CPAS



30 Vie communale

Accueil Temps Libre. Stages d’été 

Si vous organisez des activités en dehors des heures
scolaires pour les enfants âgés entre 2,5 et 12 ans,
ceci peut certainement vous intéresser !  
Depuis le 21 décembre 2009, l'Accueil Temps Libre
de la Ville de Walcourt assure une mission d'infor-
mation quant aux activités extrascolaires pour les
enfants entre 2,5 et 12 ans auprès des familles wal-
couriennes. Dans ce cadre, la Ville souhaite éditer
une brochure 
« Que puis-je faire après l'école à Walcourt ? ».
Cette brochure aura pour but d'informer les familles
sur la richesse et la diversité de l'offre extrascolaire
walcourienne. Elle sera, dans un premier temps, dif-
fusée via le site internet de la Ville et ses pages
Facebook et, en 2022, une version papier sera mise
à disposition de tous les ménages de l'entité. 

Que devez-vous faire pour figurer dans la brochu-
re « Que puis-je faire après l'école à Walcourt ? »
• Demandez les formulaires à compléter « Que puis-

je faire après l'école à Walcourt ? » et « la Décla -
ration de consentement Protection des données
personnelles » auprès de la coordinatrice ATL par
courriel (atl@walcourt.be) ou téléchargez-les sur le
site de la Ville www.walcourt.be 

• Renvoyez les documents complétés et signés pour
le 16 août 2021 au plus tard, à l'adresse postale : 

Administration communale de Walcourt  Accueil
Temps Libre
Place de l'Hôtel de Ville, 5 - 5650 Walcourt
ou par courriel : atl@walcourt.be 
Plus d'infos : service ATL – Rebecca Maudoux  

071 610 617

Le Tour de la Province de Namur se déroulera du
4 au 8 août et s'élancera de Walcourt !  
L'édition 2020 n'avait pu être organisée en raison
de la crise sanitaire. Cette année, la course prendra
son départ de Walcourt et sera organisée, selon sa
formule traditionnelle, en 5 étapes : 
Le 04/08 : Walcourt - Arbre (Profondeville). 
Le 05/08 : Vresse-sur-Semois – Gedinne. 
Le 06/08. Couvin – Couvin. 
Le 07/08. Spy (Jemeppe-sur-Sambre) - Contre-la-
montre individuel. 
Le 08/08. Doische - Citadelle de Namur. 

Sport Adeps Tour 
Ce 22/07/2021, notre commune vous invite à bou-
ger puisque nous participons à la 1ère édition du
SPORT ADEPS TOUR  
Rendez-vous sur inscription au hall omnisports de

Walcourt à partir de 9h pour découvrir ou redécou-
vrir 2 disciplines sportives : volley- ball et air-bad-
minton Seul(e), avec vos amis ou en famille, à par-
tir de 8 ans, n’hésitez pas à vous inscrire via l'adres-
se mail sports@walcourt.be pour participer à ces
activités sportives qui seront encadrées par le per-
sonnel ADEPS.  
Amusement, plaisir, bien être et complicité agré-
menteront cette journée !  
D’autres communes participent à cette nouvelle
action ! Pour les découvrir : 
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8870

� SPORT
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� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de juillet et août 2021. 

Le 1er janvier 2021, le rôle de garde de Walcourt-Cerfontaine et le rôle de garde de Beaumont 
ont fusionné. Le pharmacien de garde change tous les jours sauf le week-end.

JUILLET 2021
Jeudi 1 Pharmacie De Groote
Vendredi 2 Pharmacie Petithan
Samedi 3 Pharmacie Mathieu
Dimanche 4 Pharmacie Mathieu
Lundi 5 Pharmacie Raskinet
Mardi 6 Pharmacie Squélard
Mercredi 7 Pharma-Thuillies SPRL
Jeudi 8 Pharmacie des lacs
Vendredi 9 Pharmacie De Fuster
Samedi 10 Pharmacie Manon
Dimanche 11 Pharmacie Manon
Lundi 12 Pharmacie Multipharma
Mardi 13 Pharmastree
Mercredi 14 Pharmacie Hachon
Jeudi 15 Pharmacie Manon
Vendredi 16 Pharmacie Ledoux
Samedi 17 Pharmacie Multipharma
Dimanche 18 Pharmacie Multipharma
Lundi 19 Pharmacie Hasey-De Coninck
Mardi 20 Pharmacie Guisset
Mercredi 21 Pharmacie Multipharma
Jeudi 22 Pharmacie Guisset
Vendredi 23 Pharmacie Mathieu
Samedi 24 Pharmacie Raskinet
Dimanche 25 Pharmacie Raskinet
Lundi 26 Pharmacie Squélard
Mardi 27 Pharma-Thuillies SPRL
Mercredi 28 Pharmacie Folie
Jeudi 29 Pharmacie des lacs
Vendredi 30 Pharmacie De Fuster
Samedi 31 Pharma-Thuillies SPRL

AOÛT 2021
Dimanche 1 Pharma-Thuillies SPRL
Lundi 2 Pharmacie Raskinet
Mardi 3 Pharmacie Folie
Mercredi 4 Pharmastree
Jeudi 5 Pharmacie Hasey-De Coninck
Vendredi 6 Pharmacie Manon
Samedi 7 Pharmastree
Dimanche 8 Pharmastree
Lundi 9 Pharmacie Petithan
Mardi 10 Pharmacie Multipharma
Mercredi 11 Pharmacie Guisset
Jeudi 12 Pharmacie Raskinet
Vendredi 13 Pharmacie De Fuster
Samedi 14 Pharmacie Petithan
Dimanche 15 Pharmacie Petithan
Lundi 16 Pharmacie Petithan
Mardi 17 Pharmacie De Groote
Mercredi 18 Pharmacie Hachon
Jeudi 19 Pharmacie des lacs
Vendredi 20 Pharmacie Folie
Samedi 21 Pharmacie De Fuster
Dimanche 22 Pharmacie De Fuster
Lundi 23 Pharmastree
Mardi 24 Pharmacie Ledoux
Mercredi 25 Pharmacie Hasey-De Coninck
Jeudi 26 Pharmacie De Groote
Vendredi 27 Pharmacie Hachon
Samedi 28 Pharmacie Squélard
Dimanche 29 Pharmacie Squélard
Lundi 30 Pharmacie Mathieu
Mardi 31 Pharma-Thuillies SPRL

Pharmacie De Fuster :  1, rue de Mimbercée à 5650 Yves Gomezée - 071/30 25 34. 
Pharmacie De Groote : 38, Grand Place 5650 à Walcourt - 071/61 14 76. 
Pharmacie des Lacs : 8, rue de la Gare 5630 Cerfontaine – 071/64 40 45.
Pharmacie Folie : 7, Grand Place 6470 à Sivry - 060/45 51 19. 
Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45. 
Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68. 
Pharmacie Hachon : 64, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt - 071/63 31 03. 
Pharmacie Hasey-De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90. 
Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46. 
Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76. 
Pharmacie Mathieu : 60, Grand'Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05. 
Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68. 
Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89. 
Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22. 
Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46. 
Pharmastree : 17, rue Motte 6511 à Strée - 071/53 32 15. 
Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27. 
Pharmacie Willemet : 11, place du Monument à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 35. 
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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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