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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, Micheline Galez, Caroline
Bayot, Martine Cremelie, Christine Sans nous ont donné la
bonne réponse.

Il fallait reconnaître le chêne de la rue du Centenaire à Castillon.

Le gagnant, tiré au sort, est Martine Cremelie.  Félicitations !

Elle remporte une place pour le concert de Noël à la Basilique
le 17 décembre
Merci pour votre participation.

Nous terminons l’année avec les arbres remarquables. 
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er décembre.

© Yves Boquet

M

� Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be
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Cette année 2021 n'aura pas été facile pour la
gestion communale. La crise Covid, le centre de
vaccination de Laneffe, les inondations, le
centre de vaccination d'Yves-Gomezée... se sont
invités dans la vie quotidienne de tous les
agents communaux.

Le personnel communal est devenu un « cou-
teau suisse » ! Qu'ils soient administratifs ou
techniques, ouvriers et employés ont dû s'adap-
ter aux urgences du moment, tout en conti-
nuant à gérer leur travail habituel en respectant
toutes les mesures sanitaires. Que d'heures
prestées, que de congés annulés ou reportés,
que de rappels le week-end ou en soirée pour
pouvoir faire face ! C'est ainsi que nous avons vu
les équipes voirie, cimetière, environnement,
menuiserie, nettoyage des villages ... arpenter
les quartiers afin d'évacuer les encombrants
touchés par les inondations, les équipes admi-
nistratives du plan de cohésion sociale, de l'offi-
ce du tourisme... vider des camions de dons, dis-
tribuer des vivres, des vêtements, des meubles,
gérer les appels de la ligne d'entraide, rendre
visite aux sinistrés,  ... 

Certains ont même donné de leur temps
comme bénévoles pour aider leurs collègues. Il
a fallu également gérer le non respect et l'agres-
sivité face aux décisions qui nous sont imposées

et que nous devons faire appliquer, pas facile
tout cela.

Bien entendu, d'autres tâches ont été mises de
côté et reportées à plus tard.  Votre compréhen-
sion est   donc vivement appréciée pour toutes
ces petites choses qui n'ont pas été effectuées
en temps voulu. Les deux années que nous
venons de vivre sont inédites et exceptionnelles
tant sur le plan humain que sur le plan profes-
sionnel.

La vie reprend petit à petit dans le monde asso-
ciatif même si les inondations et le Covid sont
toujours d'actualité au quotidien.  En 2022, nous
devrions retrouver une vitesse de croisière habi-
tuelle dans tous nos services. 

Merci à tous les services communaux pour leur
efficacité pendant cette longue période bien
compliquée, ainsi qu'à tous les bénévoles et
merci à vous pour votre compréhension.  

Il y aura des jours meilleurs... 

Christine Poulin

Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

PS
Y compris durant les mois plus grisâtres de l’année 2020, afin de don-
ner davantage de sens aux apprentissages, le personnel pédago-
gique des neuf implantations scolaires communales a continué 
à répondre à des appels à projets de la FWB, de la Province de
Namur,… 
Des subsides potentiels sont ainsi systématiquement visés et per-
mettent de diminuer le coût des activités, voire de tendre à la gratui-
té. Des projets culturels innovants démarrent donc en cette année

scolaire, comme la coréalisation d’une bande sonore par les bambins
de l’école d’inspiration Freinet de Gourdinne avec l’ASBL namuroise
Théâtre Jardin Passion, la création d’une comédie musicale à l’école
de Chastrès avec un artiste local, un atelier d’écriture avec l’artiste
carolo Mochélan (slam) à l’école communale de Thy-le-Château, …
Ces activités permettent aux enfants de mettre des mots, des
images, des sons sur leurs émotions.  Des liens étroits se tissent aussi
entre les enfants de la section immersion de l’école thyrocastellopo-
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WALCOURT, COMMUNE PEDESTRE…
Il y a quelques semaines, un article de presse faisait mention dans
l’ordre du jour du Conseil communal de Florennes du projet de
réhabilitation d’un sentier (le chemin vicinal n°4) entre Thy-le-
Bauduin et notre village de Tarcienne.
Mais qu’en est-il de la partie située sur notre territoire ?
Rétroacte !
En 2011, Noël Jacques, conseiller communal du groupe
« Solidarité Communale », alerté par un citoyen, avait mis à l’ordre
du jour de deux Conseils communaux un point concernant la dis-
parition totale de ce chemin. Sur place il y constata, malgré des
balises visibles, que ce sentier de promenade n’était praticable
que sur 200 mètres et faisait place ensuite aux labours et à l’inva-
sion des herbes et taillis. Son intervention faite au Conseil suscita

quelques réactions de la part de la majorité (identique aujour-
d’hui) : « Nous allons nous informer auprès de l’agriculteur concer-
né » avait répondu Madame la Bourgmestre et d’un échevin de
répliquer « qu’il ne s’agissait certainement pas du chemin préci-
té… » Un rendez-vous avec les responsables fut même proposé,
on les attend encore…
Beaucoup d’entre nous avons déjà vécu de tel cas et la liste des
petits chemins disparus ou impraticables serait assez longue à
faire. 
Alors oui, mille fois oui aux jolies promenades de l’entité mais ne
laissons pas des situations illégales, dérangeantes et des sentiers
abandonnés. 
N’hésitez pas à contacter un membre de notre groupe ou du
Conseil communal afin de lui signaler de telles situations.

SOLIDARITÉ COMMUNALE 

Après cette longue période Covid et les actions virtuelles,
notre  Agence de Développement Local (ADL) reprend les
activités en présentiel.
Ces derniers mois, l’Adl et son Echevin de l’Economie ont apporté
quelques modifications aux objectifs et actions de notre plan stra-
tégique 2021-2026 ( approuvé par le Conseil communal) afin de
répondre aux recommandations de la Région wallonne :
• Créer des actions pour les villages de l’ouest de notre entité qui

semblaient être oubliés.
• Justifier notre slogan Walcourt Porte des Lacs.
• Collaborer au développement touristique.
• Répondre au soucis de mobilité et relance économique pour la

rue de la station à Walcourt.
Les priorités de notre Adl sont :
• Améliorer l’accés au marché de l’emploi.
• Soutenir les acteurs économiques.
• Identité du terroir.
• Renforcer et développer le tourisme.
Depuis octobre, voici le programme et actions mis en place :
• L’installation de la Commun’Halle à Thy-le -Chateau le mercredi

(vente de produits locaux, bio, issus de l’agriculture raisonnée ou
artisanaux ).

• Le réseautage avec les petits déjeuners entreprises.
• Le week-end du client a rencontré un très beau succès avec plus

de 70 commerces participants et une tombola pour les clients
pour un montant total de 6000€.

• Une conférence échanges « Booster votre business » s'est dérou-
lée le 27 octobre à Thy-le-Château avec deux thèmes : l’emploi
partagé et du réseau social à l’e-commerce.

• Un dîner tournant avec 50 entrepreneurs aura lieu le 16
novembre dont l’objectif est de mieux se connaître dans notre
entité.

• Un nouveau week-end avec une tombola Halloween d’une
valeur de 10.000€ pour les clients mais uniquement pour les
entreprises qui ont dû fermer pendant la crise; déjà 40 com-
merces inscrits. ( horeca, coiffeurs, instituts de beauté, …)

• Pour terminer l’année, nous aurons le concours vitrine de Noël
pour fidéliser les clients et surtout continuer à « consommer
local ». 

• Organisation pour février 2022 d’une journée « salon de l’em-
ploi » avec les partenaires de la coordination emploi sur
Walcourt: Miresem, Asbl Carrefour, Agence locale pour l’emploi,
la Maison de l’emploi, Asbl jecreemonjob.be, Plan HP et PCS.

L’Adl, une petite équipe très dynamique, au service du déve-
loppement local!

MR-EC

litaine et les écoliers d’une école néerlandophone de Staden (provin-
ce de Flandre-Occidentale), dans le cadre du Fonds Prince-Philippe. 
En outre, tous les élèves des écoles communales se rendent au bun-
ker d’Hitler à Brûly-de-Pesche pour mieux appréhender la vie quoti-
dienne régionale durant la Seconde Guerre mondiale. 
La mémoire est donc aussi au cœur des activités dans les écoles. La
thématique de l’alimentation durable liée au Green Deal fait égale-

ment l’objet d’une attention toute particulière dans les écoles, via le
tri des déchets, l’élaboration de collations saines et le projet de pesée
des déchets alimentaires, en collaboration avec les accueillantes
extrascolaires et le GAL Entre-Sambre-et-Meuse. Les réponses à ces
appels à projets demandent beaucoup d’investissement ; bravo et
merci aux équipes éducatives et aux services administratifs pour leur
travail quotidien de qualité. 
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Nous proposons cette fois un texte d’Anne Gouverneur, conseillè-
re communale indépendante. C’est le résumé d’une interpellation
au conseil communal dont nous apprécions toute la pertinence.

Cet été, de nombreux Belges ont choisi de ne pas s’aventurer hors
frontière et de visiter notre petit pays. Des centaines de touristes
se sont donc retrouvés pour quelques heures ou quelques jours
dans notre jolie bourgade dont ils avaient entendu des éloges : 
« Sur son éperon rocheux, la petite cité de Walcourt a magnifique-
ment résisté au temps et a su préserver son remarquable
ensemble architectural, ses fortifications moyenâgeuses, ses tou-
relles de guet, ses ruelles, ses anciennes portes ».
Malheureusement, les déçus ont dû être bien nombreux. Le
potentiel est là, mais il faut entretenir, réparer, embellir les jolies
ruelles afin de donner une image à la hauteur des atouts existants.
Pour découvrir la ville, des promenades balisées existent, telles
que celles des remparts ou encore du Grand Tour.
Malheureusement plusieurs de leurs panneaux didactiques sont
manquants, certains depuis plus de10 ans. Interpelé récemment à
ce sujet, l’échevin responsable a annoncé que ces panneaux vien-
nent d’être commandés. Enfin une bonne nouvelle !
La Ruelle Frère Hugo attirant depuis toujours nombre de touristes
pour son côté pittoresque est inaccessible depuis deux ans exacte-
ment : bien triste pour les randonneurs empruntant les GR 12 et
125. Une déviation mise en place leur permet néanmoins de pou-
voir admirer la végétation exceptionnelle qui y pousse gaiement.

Triste également pour les Walcouriens qui depuis des siècles
empruntent ces escaliers pour passer de la Ville-basse à la place de
Walcourt…
Dans la Déclaration de politique communale 2018-2024 (point
2D), on peut lire que « la valorisation des remparts est un beau
projet que nous devons oser entreprendre pendant cette législa-
ture ainsi que la redynamisation des chemins de ronde et chemi-
nements anciens existants ». Malheureusement au cours des 3
dernières années, on a entendu parler de patrimoine…
• lors de la destruction (dite) inéluctable de la maison Solbreux
ainsi que de la logette de la ruelle frère Hugo ;
• lors des travaux à la gare, sans aucune veille archéologique ;
• lors de l’annonce de la démolition du pont en pierres de taille du
Jardinet.
Walcourt est une petite ville remarquable, riche d’un patrimoine
d’exception : des atouts précieux dans une région verdoyante et
paisible. Les Lacs drainent un nombre incalculable d’excursion-
nistes : invitons-les à se poser un instant en terrasse, à faire
quelques emplettes chez nos commerçants, à se régaler dans nos
restaurants, à se reposer chez nos hébergeurs…
Il y a peu, les touristes affluaient. Mais aujourd’hui Walcourt se
vide. De ses commerces, de ses promeneurs, de ses randonneurs,
de ses touristes. Walcourt se meurt… Il est plus que temps de
redorer son blason ! 

ÉCOLO VERS DEMAIN 

Cauchemar en politique 
Vous aspirez à une gouvernance fondée sur le bon sens, usant de l’ar-
gent publique avec efficience et rencontrant les demandes de la
jeune génération notamment en matière de développement
durable…
Parvenir à renier ces trois préceptes en une seule décision, nos diri-
geants locaux y sont parvenus ! 
Ça tient en trois lettres, RTG ; diminutif du nom des trois architectes-
concepteurs, qui désigne des pavillons de construction rapide, érigés
en Belgique dans les années 60, afin d’abriter un grand nombre
d’élèves.
Walcourt fit partie des villes à en être desservie. 
C’est avec nostalgie que les anciens peuvent se souvenir de ces rangs
bondés d’enfants allant de l’école moyenne vers la gare et vice versa,
et de ces locaux colorés qui les ont accueillis durant plusieurs décen-
nies.
La fréquentation de notre lycée d’état diminuant, la fédération W-B
les vend à notre commune pour un prix intéressant et en corrélation
avec la problématique amiante bien présente dans les constructions
de cette époque.
Lors du vote en Conseil pour valider cet achat, les informations étaient
claires, bâtiments en fin de vie, occasion de tirer un trait sur la problé-
matique amiante et vente des deux terrains à bâtir acquis lors de la

transaction et reconstruction en vue.
Entre temps, ces RTG reprennent du service, accueillent la crèche, le
pôle emploi etc. ….
Premier couac, la chaudière à mazout de la crèche rend l’âme. Les
locataires se retrouvent sans chauffage et sont secourus par des
radiants électriques très énergivores. 
La non-conformité du bâtiment liée notamment à la présence de
l’amiante pousse au déménagement vers l’ancienne école de Pry.
Vient ensuite la toiture du pôle emploi à changer pour 61930€ htva.
Nous sommes face à un engrenage sans fin, de type « voiture d’occa-
sion » pour laquelle on croise les doigts mais qui vous lâche pièce
après pièce.
La bonne gouvernance aurait souhaité un projet réfléchi, subsidié,
utilisant des matériaux sains, et en accord avec des normes environ-
nementales actuelles.  
Cet exemple reflète malheureusement une manière de faire qui se
généralise, déterminée par un manque d’anticipation dont découle le
bricolage pour parer perpétuellement au plus pressé et avec les
moyens du bord.
Expliquée sans doute par une majorité qui vogue paisiblement dans
ses habitudes n’éprouvant pas le besoin de se remettre en question
après autant d’années de gouvernance commune, et qui peine à
adopter les préceptes préalablement cités.

OXYGÈNE AUTREMENT
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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 -
BALOISE - DKV - 
AG INSURANCE - VIVIUM -
DAS - AEDES

Place des Combattants 10
5650 Walcourt

Tél.: 071/61 10 11

Gsm 0497 159 075
dietz.barthelemy@portima.be
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5650 WALCOURT - FSMA 111058 A

Suite à la fusion des agences CBC de Charleroi
(Deschamps-Massart) et de Walcourt 

(De Potter-Anciaux), 
les 2 bureaux se regroupent à l'adresse suivante :

RUE CHARON, 3 • 6280 LOVERVAL
Tél : 071/61.23.47  et 071/51.72.10
Adresse mail : wlc@assur.cbc.be

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  

ou à domicile sur rendez-vous.

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

Sécurisons vos projets

Justine
De Potter

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

En novembre Florennes I Gerpinnes I Mettet I Walcourt 

VE 5  Chastrès 14h &16h
ChantierI Plafonnage à l’argile
Denis Cheruy, cheruydenis9@gmail.com
0496 511 537
SA 6  Yves-Gomezée 

9h30 - 11h30
Chantier I Opération rivière 
propre: nettoyage de l’Eau d’Yves
RDV rue du Pont d’Yves
PCDN, benoit.tournay@walcourt.be, 
071 610 619
SA 6  Walcourt  16h
Rencontre I L’Atlas d’un 
territoire habité, présentation et 
inauguration de l’exposition*
Centre culturel, nadia.schnock@
centreculturewalcourt.be, 071 614 686
DI 7  Walcourt 10h -17h
Fête du jouet I Brocante et 
découverte. Hall Omnisports
Ligue des Familles, b.vaisiere@live.be, 
0496 608 533
DI 7  Yves-Gomezée 

13h -20h
Portes ouvertes au Moulin des 
CulturesI Découverte du lieu et 
des projets autour d’un verre, 
jeux pour enfants. 
Rue du Pont d’Yves
Le Moulin des Cultures, 
sebnilbog@gmail.com, 0486 494 024
DI 7  Walcourt 14h -17h
Balade I A vélo au �l de l’eau. 
Circuit guidé à la découverte 
du patrimoine naturel et 
architectural de 15-20km. 
Départ au Centre culturel
Cyclobe Tours, zeclimber@gmail.com, 
0498 132 310
JE 11  Tarcienne 10 -18h
Sou�age de verre et tournage 
de terre I Rencontre des artisans 
Bernard et Nadine et ateliers
Terre&Verre, b.vaisiere@live.be, 
0496 608 533

VE 12  Walcourt  20h - 22h
Ateliers des parents I La vie 
secrète des arbres suivi d’un 
atelier participatif mené par 
Sébastien Lezaca. 
Espace Hôpital Saint Nicolas, 3€
Ligue des familles, b.vaisiere@live.be, 
0496 608 533
SA 13&20  Nalinnes & Thy-le-
Château 14h & 15h30
Compos’Tour : se mettre au vert, 
voir des vers ... et boire un verre !I  
14h: Larvicompost et aquaponie 
à la rue de Gourdinne.
15h30: maraîchage sur sol 
vivant et microbiologie à la 
Communauté des Béatitudes, 
suivi d’un drink 
Agnes Marlier, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
SA 13   Walcourt 9h-16h30
BaladeI D’Yves-Gomezée à 
Walcourt et/ou de Walcourt à 
Berzée autour de l’atlas de récits 
d’un territoire habité. 
Centre culturel, nadia.schnock@
centreculturewalcourt.be, 071 614 686
ME 17  Walcourt 18h
Conférence I Faire des économies 
grâce aux matériaux de 
construction biosourcés.
Espace Hôpital Saint Nicolas
GAL, pierre-louis@entre-sambre-et-
meuse.be, 0494 375 147
VE 19  Walcourt 20h
Conférence I Santé au travail et 
réchau�ement climatique, quels 
liens ? Mené par le climatologue 
David Docquier et le docteur 
Jillali Laaouej.
Salle communale, ruelle du Coq
Centre culturel et Francis de Walque, 
pic@centreculturelwalcourt.be, 0477 
503 988

VE 19  
Gourdinne 

18h30 - 20h30
Atelier I Produits ménagers 
maison avec CoopESEM et 
Wallowash, 5€, Maison de 
Gourdinne, place Saint Walhère
CoopESEM, info@coopesem@gmail.com
SA 20  Fraire 10-18h
Atelier I Le savon par 
saponi�cation à froid. 5€, 
rue de Morialmé, 44A
Isabelle Corbaye, icorbaye@gmail.com, 
0478 622 558
SA 20  Walcourt 10-15h
Formation I Carto : redécouvrir 
les chemins de traverse. 
Espace Hôpital Saint Nicolas
André Vael, ajvael50@gmail.com, 
0478 788 926
ME 24  Walcourt 19-21h
Atelier I Aide la terre, la terre 
t’aidera ! Mené par Marie Pairon, 
bioingénieure.
Espace Hôpital Saint Nicolas 
GAL, info@entre-sambre-et-meuse.be, 
071 323 660
DI 28  Clermont 11h
Balade I Au pays de la Pierre du 
Diable, 6km, Ferme du Maugrétout
André Vael, ajvael50@gmail.com, 
0478 788 926
DI 28  Clermont 11h-17h
Clôture du Festival: rêver la 
Ruralité en 2035 I Venez rejoindre 
la troupe des Avocats du Diable 
et suggérez-leur vos envies pour 
notre territoire rêvé dans 15 
ans ! Pour un spectacle d’impro 
rempli d’humour, d’émotion, voire 
d’engagement et d’innovation.
GAL, info@entre-sambre-et-meuse.be, 
071 323 660

Durant ce Festival 100%Rural, on va ...
recycler, réparer, réduire ses déchets, entreprendre durable, 
consommer local, prendre soin du vivant, redécouvrir son 
environnement, planter pour le futur, se lancer des dé�s, rencontrer
 ses voisins, réduire ses émissions de CO2, construire autrement, 
retrouver son humanité, partager, échanger, troquer, trinquer, découvrir, 
rire et chérir, on va sortir. Bref, on va agir ... et surtout on va VIVRE !

!! Les réservations sont indispensables pour chaque activité.
Le maintien des activités dépend des décisions sanitaires, 
restez informés en nous suivant sur la page facebook 100%rural

Plus d’infos et beaucoup d’autres activités 
encore sur Florennes, Gerpinnes et Mettet 

sur www.100pour100rural.be 
et dans la brochure disponible au Centre culturel

Infos du Centre culturel
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Fête de la Nature & Distribution d’arbres
Une journée familiale  au Centre culturel dans le parc communal
SA 27  Walcourt

10h-15h : distribution d’arbres par le PCDN et le Service Environnement, 
ateliers gestion des déchets, distribution de graines et légumes anciens par le potager 
«Le Nôtre», animation par le Contrat rivière Sambre & a�uents autour de la ripisylve 
et la balade « Ici c’est cool l’Eau d’Heure»,  
Action «Un enfant, un arbre» pour les enfants nés en 2020
Bar et soupe et accès aux expositions «Cadrer l’instant» 
et «l’Atlas de récits d’un territoire habité»
Centre culturel Walcourt, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

JE 4 19h
«L’installation» vs la transmission 
des fermes en Wallonie.  Le temps 
d’une saison, le �lm suit le passage 
de relais entre deux générations 
d’agriculteurs et tente d’insu�er 
de l’espoir dans un monde agricole 
qui vieillit
JE 11 19h
Gilles Clément, le jardin en 
mouvement  Ou quand le jardin 
devient lieu d’utopies politiques, 
pensées scienti�ques et porteur 
de rêves
JE 18 19h
La monnaie locale fait-elle des 
miracles ? Débat et expérience de 
3 monnaies locales citoyennes : 
Le Lumsou, le Carol’Or et Le 
Semeur accompagné par Financité
JE 25 19h
On a le temps !  Regards sur 
le droit des jeunes à un avenir 
climatique viable.

Cinéma des 4 jeudis 
Ciné-débat au Foyer 
culturel à Florennes
Un �lm, des rencontres, 
des échanges, autour d’un verre

Expositions
Du 6 au 27 novembre 
Walcourt 

L’atlas de récits d’un 
territoire habité
Virginie Pigeon, architecte et 
paysagiste, enseignante et 
chercheuse a cheminé sur le 
territoire avec des dizaines de 
témoins locaux : recueillant 
leurs récits d’attachement au 
lieu. S’en est suivi un travail de 
tri, re�étant des ensembles de 
relations à ce territoire dans 
leur complexité, leurs raisons, 
leurs paradoxes, qu’elle a 
traduits graphiquement.  
En partenariat avec l’ICA.

Cadrer l’instant
Smartphone en poche, Jérôme 
Mabille pose son regard où 
ses pas le mènent. Nature, 
paysages, détails insolites sont 
capturés dans un carré, son 
format de prédilection. Son 
oeil saisit le motif, la ligne, la 
texture, le contraste, qui fait 
sens et donne vie à ses images.
En semaine de 10h à 17h, 
le samedi de 8h30 à 12h30
Espace Hôpital Saint Nicolas  
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Vernissage le 6/11 à 16h 

Tout le mois de novembre 
Walcourt 

Cerfontaine, Charleroi, 
paysages représentés
«L’Eau d’Heure» traverse 
des paysages inspirants et 
contrastés : représentations 
plastiques
Agnès Marlier et Audrey 
De Zutter, deux personnalités 
graphiques à découvrir.
Vincianne Gouttebarge, une 
balade photographique intime 
et poétique.
Sur rendez-vous ou Atelier 
rencontre « le paysage comme 
art total» et présentation du 
«MaYaK 9» le 20 de 14h à 18h
La Petite maison, 0474 292 610, 
muriel.adam1@gmail.com
Du 20 au 26 novembre 
Clermont

Expo «Fermes d’@ccueil»
Une expo-photo où nos fermes 
retrouvent leur rôle social 
et vous invite à observer le 
tissage des liens qui se créent 
au travers des échanges 
possibles lors des accueils 
en ferme; de pointer le côté 
humain et sensible des projets 
d’agriculture sociale. 
En partenariat avec le projet 
« Bien dans tes bottes». 
Vernissage le 19 à 20h
Ouvert de 16h à 18h 
au Moulin du Maugretout
Caroline Mahieu, 0493 850 840, 
caroline@entre-sambre-et-
meuse.be

Formation
Les 13, 14, 27 et 28  Couvin 
Groupe e�cace et agréable
Comment créer, dans un groupe, 
une collaboration e�cace, 
agréable et durable.
Domaine Saint Roch, 
route de Charlemagne, 20
Réseau transition & Centre culturel, 
pic@centreculturelwalcourt.be, 
0477 503 988
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NOVEMBRE 2021
Tout le mois � Territoire*
Festival 100%Rural 
Balades, conférences, cinéma, marchés, 
ateliers - www.100pour100rural.be
DI 7 � Walcourt*
Fête du jouet, Hall Omnisports, 
de 10h à 7h | walcourt@liguedesfamilles.be
DI 7 � Différents villages de l'entité* 
Cérémonie du Flambeau sacré
Départ de Clermont,  de 8h30 à 14h 
Comité du Souvenir, 071 650 879 
ME 10 � Walcourt* Nocturne
Réparons ensemble CEC rue de Fraire, 
de 17h30 à 19h30 | CCCAW 071 655 509
ME 10 � Somzée Commémoration

Cimetière de Somzée,  à 11h 
Somzée Autrefois, 0475 872 725
JE 11 � Entité* Commémoration
Ville de Walcourt, 071 610 628
SA 13 � Yves-Gomezée*
Balade nature guidée
9h30, Eglise, 3€ La Noctule, 0472 516 427
MA 16 � Lacs de l'Eau d'Heure* 
Film + débat Cinéma du Crocodile Rouge 
à 13h30 (séance à 14h) 
Covoiturage possible. 
CCCAW 0495 216 917
JE 18 � Thy-le-Château* 
Réunion PCDR « Mobilité » 
Salle communale, à 19h30 

Fondation Rurale de Wallonie,  071 66 01 90
MA 16 � Walcourt* Dîner tournant
des acteurs économiques locaux  
Salle communale, de 19h15 à 22h30 
ADL, 071 610 270 
JE 25 � Walcourt* Ruban blanc
Devant l'Hôtel de Ville, à 11h 
Plan de Cohésion Sociale, 071 610 617 
SA 27 � Gerpinnes*
Balade nature guidée
9h30, Eglise, 3€ La Noctule, 0472 516 427  
SA 27 � Walcourt* Fête de la nature 
et distribution d’arbres
De 10h à 15h, Centre culturel, 071 614 686
info@centreculturelwalcourt.be 

DÉCEMBRE 2021
JE 2 � Thy-le-Château
Réunion PCDR « Mobilité » 
Salle communale, à 19h30 | Fondation
Rurale de Wallonie, 071 660 190  
Du 3 au 16 � Thy-le-Château
Vente de sapins Viva for Life
Terrasse du Relai, Place du Vieux Château
ME 8 � Walcourt* Réparons ensemble
CEC rue de Fraire, de 13h30 à 16h30

CCCAW 071 655 509
LU 13 � Walcourt* Conférence-débat
« Pièges et arnaques informatiques. 
Que faire et comment les éviter ? »
Salle communale, de 14h à 16h
Plan de Cohésion Sociale, 071 610 617
VE 17 � Walcourt* Concert de Noël 
Voyage musical entre Europe de l’Est et
Argentine par l’Astor Klezmer Trio

Basilique, 19h30, 19€ en prévente
Centre culturel, 071 614 686
Passeurs des Remparts, 0473 122 416
SA 18 � Thy-le-Château
Concert de Noël de la Fanfare Royale
Saint-Eloi Salle communale
Jean-Marie Latour, 071 655 070

* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages

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

Attention !
Les animatrices du Centre culturel ne vous
recevront dorénavant que pendant les heures
de permanences. Soit les mardi, mercredi et

jeudi de 14h à 17h.
L’enlèvement du matériel préalablement
réservé par les associations se fera sur prise
de rendez-vous avec notre technicien

Stéphane au 0476 047 197. Soit le jeudi
après-midi et le vendredi, retour le lundi ou
mardi. Le Centre culturel sera fermé en
décembre.



Echos 11

La garde-robe de Notre-Dame c’était près d’un mois d’exposition inédite des robes de Notre-Dame, 
une exposition contemporaine autour du fil, des ateliers découvertes de Ojos de Dios et dentelle, une conférence, 
des guides passionnés, un moment historique, social, esthétique et émotionnel. 

Une guirlande faite de 300 fanions fabriqués par près de
200 personnes et reliés par le collectif THYssu’s en folie,
a pris place dans les rues de Walcourt tout le mois de 
septembre. 

Parc en fête le 4 septembre, un parc, des ateliers, 
de la musique et vous !

Mise à l'honneur 
des Noces 
de Platine, 
de Brillant, 
de Diamant 
et d'Or 2020 et 2021
les 02 et 09/10/2021.

Encore félicitations
aux couples
jubilaires!
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Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée 
071/21 71 50

• ACHAT • VENTE 
• RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 
• ACCESSOIRES • AUVENTS
• NEUF & OCCASION

•
•
•
•

Prince Caravaning SRL WWW.PRINCECARAVANING.BE

LE 
SPÉCIALISTEde la caravane tractable en
WALLONIE

!!!

Boutique de produits locaux,
régionaux, artisanaux 
et écoresponsables, …

Idées cadeaux originales 
pour toutes les occasions !

Horaire :
Lundi, mardi, jeudi :13h30 à 19h

Vendredi :10h à 19h
Samedi : 10h à 17h

Dimanche : 10h à 13h.
Fermé le mercredi !

Dès le 1er décembre, 
ouvert également le mercredi de 13h30 à 19h !

Fermé les 25 et 26 décembre.

Samedi 11 décembre : 
Journée spéciale "Ambiance de Marché de Noël " 

en collaboration avec "Aux gourmandises de Sabine". 
Un vin chaud ou un cacao offert 

et dégustation de cupcakes salés aux saveurs festives !

Rue de la Place Verte,6
5650 Fraire
0471/814 094
amessentielle



Tél 071 21 85 29 
Ouvert du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 
Dimanche de 8h30 à 13h

Fermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
Rue Basse, 7 - 5651 Somzée .
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de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
Dimanche de 8h30 à 13h

ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
 7 - 5651 Somzée .
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rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Cycles Brassens Libre chanteur

100 ans hors des clous !

Mercredi 10/11 de 19h à 22h
«Auprès de mon arbre»... j’ai trouvé des senti-
ments d’une grande beauté. Ils éveillèrent mon
coeur : lumière, simplicité, chaleur, liberté et j’en
passe... Cheminant avec la poésie de Brassens, 
je vous invite à vivre un atelier auprès de votre
arbre intérieur, celui auprès duquel vous aussi
vivez heureux. Nous allons explorer cet espace
et laisser émerger les images qui y habitent. 
Par de l’expression verbale spontanée suivie
d’une réalisation créative sur papier, je vous pro-
pose un hommage à Brassens, un hommage à
notre précieux jardin intérieur...

Atelier animé par Joy Eau de l’asbl Poème Vivant
(poemevivant.com) - A la Maison de la Laïcité à
Philippeville, bd de l’enseignement 5.

Vendredi 12 novembre  à  20h
«Brassens, fééries pour un autre temps» 
avec Olivier TERWAGNE  à la salle LES HALLES -
rue de France 1A 

PAF : Adulte 10€ / Prévente 8€ (jusqu’au mardi
9/11) - Etudiant 6€ / 

-12 ans 4€ / Article 27 1,25€    

Réservation indispensable, 
Maison de la Laïcité, 
071 662 301 ,  071 666 778 
en coproduction avec le Centre
culturel de Philippeville 

Activités des FPS  
S’ENGAGER
Porter le ruban blanc
symbolise l’engagement de chacun et de
chacune de ne jamais commettre d’actes de
violences contre les femmes et de ne jamais les
cautionner ou les passer sous silence.
S’engager, c’est dénoncer et combattre toutes les
formes de violences machistes tous les jours, là
où vous êtes !
Le comité des  FPS en partenariat avec l’équipe
du PCS vous donnent rendez-vous le jeudi 
25 novembre à 11h devant l’hôtel de ville pour
remettre un carnet de revendications aux manda-
taires politiques.

Ensuite, un moment de rencontre est prévu
dans les locaux de Solidaris.  
Nous discuterons des lieux qui induisent un
sentiment d’insécurité au sein des différents
villages de l’entité afin d’en informer les

autorités communales.

Balades nature
Marcher, apprendre à regarder, découvrir le
monde qui nous entoure pour se connecter à la
terre, à soi et aux autres. 
Rendez-vous à 9h30 devant l’église du village de :
Yves-Gomezée, le 13 novembre
Gerpinnes, le 27 novembre
Françoise Ramaut, guide-nature de la Noctule,
Cercles naturalistes de Belgique.
3 € - Inscription : 0472 516 427  

L’Harmonie communale prépare son 
50e anniversaire
Dans le cadre de son 50e anniversaire qui aura lieu
en 2022, l’Harmonie communale de Walcourt est à
la recherche de producteurs et d’artisans locaux
qui souhaitent devenir partenaire de la société. 
Plusieurs événements seront organisés tout au
long de l’année 2022 dont une marche ADEPS le
13 mars au départ de la salle communale de la
ruelle du Coq et un grand concert de gala, 
le 7 mai à la basilique, avec la présence de pas
moins d’une dizaine de chefs de musique qui ont
dirigé la phalange au cours de son demi-siècle
d’existence.
Cette année jubilaire s’achèvera au printemps 2023
par une marche ADEPS au cours de laquelle un
marché artisanal et du terroir sera organisé. 
(18 et 19 mars 2023). 
Tous les producteurs et artisans locaux, qui auront
soutenu l’Harmonie en 2022, s’y verront offrir la
gratuité de leur emplacement. 
Harmonie Communale, Jean-Louis Mahy, 
0478 369 064,  
jeanlouismahy@gmail.com – 
harmoniecommunalewalcourt.be.

Coin des associations

Sapins de Noël Viva For Life
Comme en décembre 2019, notre établisse-
ment LE RELAI à Thy-le-Château organise une
vente de sapins de Noël au profit de Viva For
Life. Cette année, l'enlèvement ou la livraison
aura lieu du 3 au 16 décembre sur la terrasse de
la taverne dans le respect des règles sanitaires. 
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Vendredi 17 décembre  à 19h30
Concert de Noël à la Basilique de Walcourt

Voyage musical entre Europe de l’Est et Argentine

par l’Astor Klezmer Trio

Astor… En hommage à Astor Piazzolla, célèbre com-
positeur de tango argentin qui a dédicacé à Marc
Grauwels sa célèbre composition, «Histoire du Tango». 

Klezmer… Parce que l’histoire de cette musique ins-
trumentale juive d’Europe de l’Est est étroitement liée
à celle du tango argentin : à la fin du 19e siècle, dans
les quartiers pauvres de Buenos Aires, on jouait aussi
bien du klezmer que du tango. Les deux styles se sont
ainsi longuement côtoyés, mais se sont aussi mutuel-
lement influencés et enrichis. 

Sur sa lancée, l’Astor Klezmer Trio élargit aussi ses
horizons à la découverte de musiques d’Europe cen-
trale (mélodies russes, polonaises, bulgares et rom)
pour une soirée haute en couleurs.

Avec trois musiciens classiques des plus talentueux :
le flûtiste de renommée internationale Marc
Grauwels, la violoniste et chanteuse klezmer de réfé-
rence Joëlle Strauss et l’éclectique génie de l’accor-
déon Christophe Delporte.

Une initiative des Passeurs des Remparts ASBL, en
partenariat avec le Centre culturel de Walcourt et la
Ville de Walcourt.

Application des normes sanitaires en vigueur à cette
période.

Les places sont disponibles au Centre culturel pen-
dant les heures de permanence (voir page agenda) 
ou auprès des Passeurs de Remparts 0473 122 416
(après 17h)
Prévente entre le 15/10 et le 1/12 
au prix de 19 € / adulte (enfant : 12 €). 

Après le 1/12, prix plein de 22 €.

A la Petite Maison
Le mois des cadeaux. L’occasion d’ac-
quérir une création originale d’un des
créateurs habituellement exposés, nous
vous proposons également des « mul-
tiples » à prix accessibles. 
AGNES MARLIER & AUDREY DE ZUTTER

Leurs traits efficaces et synthétiques font
mouche à chacun de leurs assauts visuels.
Graphistes, elles communiquent la rurali-
té et la ville.

Illustratrices, elles soulignent les écrits.
Artistes, elles nous partagent leurs uni-
vers intimes.  Deux personnalités à
découvrir … 

VINCIANNE GOUTTEBARGE

Photographies – installation « «Mon
propre souvenir est capturé au moment
même où je prends la photo...» Nobuyoshi
Araki. Cette citation sur son mur fb lui
sied à merveille. Elle vous propose à tra-
vers son installation une balade au ton
juste tout le long de l’Eau d’Heure. 
Sur un mode reportage, sa sensibilité
poétique qui s’y devine nous dévoile un
peu de sa personnalité discrète.

Les créations de ces plasticiens, 
dialogueront ponctuellement avec les
créations d’Abdelkader Hibanne,
Françoise Chatelain, Raymond Drygalski,
Omer Oczetin, Muriel Adam ainsi que 
certaines productions plastiques de la
collection « MOTIO »

Expo visible SUR RDV les jeudis - vendre-
dis - samedi en dehors des évènements. 

Plusieurs possibilités : visite individuelle :
gratuit / visite + atelier pour groupe de
10 personnes dans un cadre familial ou
entre amis 3h 150 € pour le groupe
matériel + tasse de café compris / visite +
découverte de l'Eau Heure - Walcourt 
150 € + tasse de café compris

Réservation : muriel.adam1@gmail.com,
0474 292 610 par sms

FB : La Petite Maison Walcourt  
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Les Rendez-vous 
de la Route Joyeuse pédestre
En novembre
Le 1 à Annevoie, 
le 7 à Arsimont, 
le 11 Route Joyeuse, 
le 14 à Mazée, 
le 21 à Somzée,
le 28 à Lesve
En décembre
Le 5 à Cour-sur-Heure, 
le 12 à Marcinelle, 
le 19 à Silenrieux
Départ à 9h

Agenda des formations à la Maison
Des Associations à Chimay
16 & 30 novembre
Atelier "Créer son site internet en toute
facilité"
18 novembre
Atelier "Prendre des photos pro avec
un smartphone"
22 novembre
Permanence en informatique
25 novembre
Atelier «Créer des supports 
de communication avec Canva»
14 décembre
Formation «Créer et envoyer 

sa newsletter»
Infos, tarifs & inscription : 
www.mda-entresambreetmeuse.be

Promenade patrimoniale
Samedi 20 novembre
Salle du jeu de balle à Berzée
Promenade patrimoniale à travers
Thy-le-Château et Berzée
Découverte du patrimoine bâti et des
richesses naturelles de deux localités
et de la vallée qui les relie, à l’aide d’un
petit fascicule créé pour
l’occasion…
Départs libres à partir de 9h
Rafraîchissements et 
petite restauration.
Une initiative de Verts Demain ASBL
Réservation obligatoire : 0484 215 717 

Les projets de la Ligue des Familles sont
de retour. 

D’abord, merci d’avoir participé à notre
bourse aux vêtements, petite mais cela faisait plaisir 
de vous revoir.

Le dimanche 7 nov de 10h à 17h Fête du jouet

La fête du jouet est sur-
tout une fête des
familles et une ren-
contre conviviale, dans
le souci d’une consom-
mation réfléchie.
Pensez aux fêtes qui

arrivent à grands pas, en achetant ainsi vos cadeaux en
seconde-main, dans un esprit écoresponsable

Au Hall omnisports de Walcourt, allée du 125ème RI.
Gratuit pour le public, 

walcourt@liguedesfamilles.be

Le vendredi 12 novembre de 20h à 22h Atelier de
parents « La vie secrète des arbres » 

A l’Espace Hôpital Saint Nicolas , 
rue de la Montagne à Walcourt

30 personnes max sur
inscription au 
0479 072 045

"Venez découvrir la
vie secrète des arbres
lors d’un atelier parti-
cipatif mené par
Sébastien Lezaca,
naturaliste et passion-

né par le monde des arbres sous toutes ses coutures. 

Vous repartirez éblouis par l’intelligence insoupçonnée 
de la Nature que va nous révéler cette soirée.

Ces activités prévues le seront selon les règles sanitaires
du moment, mais … ce sera bon de se revoir.

Nadine VAISIERE

Coordinatrice Ligue des familles Walcourt

En préparation :

En février 2022 Spectacle pour enfants–familles.

En mars 2022 Bourse aux vêtements printemps/été 
traditionnelle.

Déjà de très bonnes fêtes entouré de tous ceux que vous
aimez.
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Le Petit Almanach de l'Entre-
Sambre-et-Meuse 2022 est
arrivé !!!
192 pages écrites au rythme des
saisons : éphémérides, fêtes sai-
sonnières, dictons wallons,
conseils potagers, légendes
païennes, observations natura-
listes, héritage napoléonien,
recettes régionales et...
bien d'autres choses encore.

Le Petit Almanach d’Entre-
Sambre-et-Meuse est une mine
d’or pour toutes celles et ceux

qui souhaitent vivre au rythme
de la Nature et de la Tradition.
Un petit "livre compagnon" qui
ne quittera plus le creux de votre
main ! Déjà disponible dans plus
de 100 points de vente, dont le
centre culturel et découvrez le
plus proche sur
www.terranostragerpinnes.be

Format A6 - Edité par Terra
Nostra Gerpinnes - 192 pages -
6,80 €

Croix-Rouge – Entité de Walcourt

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

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
Les prochains dons de sang
Le 8 et 15 décembre à Walcourt, école fondamentale de 15h à 18h

Dans le cadre, et en complément de
son exposition photo sur les églises
du doyenné de Walcourt, qui se tient
du 1er au 30 novembre à l’Office du
Tourisme de Cerfontaine, Vincent
Pinton annonce la sortie d’un livre

photo mettant en valeur les trésors des 27 églises que
compte le doyenné. Sept circuits de promenade reliant
les églises complètent cet ouvrage disponible au prix de
20 € en s’adressant directement à l’auteur 
au 0471 767 716.

Méditation par le chant.
Le chant fait vibrer nos cellules et réjouit notre
âme. Guidés par Edith Martens (https://edithmar-
tens.eu) à la guitare, nous chantons des mantras et
des chants sacrés de différentes traditions et nous
nous relions à notre nature sacrée. 
Ça se passe à l’église de Gourdinne, chaque jeudi
soir, de 18h30 à 20h. Pas d’inscription requise.
Participation financière en conscience. 
Plus d’infos : Mallory de Voghel 0472 243 133
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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
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Retrouver nos menus et notre activité sur
www.lacuisinedescompagnons.be

Menu chasse 
le 19 novembre
midi et soir
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� BON À SAVOIR

L’Administration communale sera fermée :
les 01, 02, 11 et 15 novembre 2021, 
les 24 et 31 décembre 2021 
ainsi que le 3 janvier 2022.

Les prochaines séances du Conseil communal
se tiendront les lundis 29 novembre et 20 décem-
bre 2021, à 19h. 
Lieux 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'ensem-
ble des directives en vigueur, les mesures de
prévention 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

Commémorations 2021
07/11/2021 : cérémonie du Flambeau

sacré (dans différents villages de l'entité).
10/11/2021 : commémoration à Somzée (Somzée
Autrefois). 
11/11/2021 : différentes cérémonies dans les vil-
lages de Walcourt, Berzée, Fraire, Laneffe,
Tarcienne et Yves-Gomezée à l’adresse :
communication@walcourt.be
20/11/2021: conférence sur la Guerre de Corée à
la salle communale de Thy-le-Château 
(sur réservation)
Retrouvez le programme complet sur le site de la
Ville : www.walcourt.be

Éclairage public – com-
ment signaler une panne?
Si vous souhaitez signaler 
un point lumineux défectueux dans votre rue,
rendez-vous sur le site Internet d’Ores via le lien
suivant: https://luminaire.ores.be/fr
Si vous souhaitez signaler plus de 5 luminaires ou
toute une rue, vous pouvez joindre directement
ORES au 078 78 78 00.

Si vous ne le saviez pas encore, 
le 6 septembre Canal C est devenu
Boukè ! 

Nouveau nom, nouveau look, des bouquets thé-
matiques plus ciblés et via différents supports.
Le but ? Recréer une dynamique puissante et
ancrée localement. 
Le nouveau média « made in chez vous » à décou-
vrir en télé et sur le web : www.bouke.media

La distribution des sacs immondices gratuits
se déroulera jusqu’au 11/03/2022 :
• les mardis et mercredis, de 9h à 12h et de 13h30

à 15h30, dans les locaux de l’Office du Tourisme
de la Ville de Walcourt, rue de la Montagne n°3 à
5650 Walcourt,

• les jeudis, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, au
service Recettes de la Ville de Walcourt, sur ren-
dez-vous pris par téléphone 071/61.06.34 ou
071/61.06.31 ou par mail :

krystel.lawniczak@walcourt.be ou 
finances@walcourt.be
Vous pourrez retirer ceux-ci à l’aide de votre carte
d’identité (ou de celle d’un membre du ménage).

Des distributions sont également prévues
dans les villages:
Berzée (salle communale) :
mercredi 10/11/21 (8h30 à 11h30).
Castillon (salle communale) : 
lundi 22/11/21 (13h à 15h30 ).
Chastrès (salle communale) : 
mercredi 24/11/21 (13h à 15h30).
Clermont (salle communale) : 
lundi 08/11/21 (8h30 à 11h30).
Fraire (Maison Communale - à côté de l’église) :
mardi 09/11/21 (13h à 15h30).
Gourdinne (salle communale) : 
mercredi 17/11/21 (13h à 15h30).
Laneffe (hall omnisports) 
mardi 09/11/21 (8h30 à 11h30).
Somzée (école communale) : 
samedis 20/11/21 (8h30 à 12h) et 
17/12/21 (8h30 à 12h).
Tarcienne (salle communale) 
mercredi 10/11/21 (13h à 15h30).
Thy-le-château (salle communale) : 
vendredi 19/11/21 (8h30 à 11h30).
Walcourt (centre culturel) : 
samedis 13/11/21 (8h30 à 12h) et 
27/11/21 (8h30 à 12h).
Yves-Gomezée (salle communale) : 
lundi 08/11/21 (13h à 15h30).
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Programme Communal de Développement
Rural (PCDR) – réunions thématiques
ouvertes à tous!
Venez nous aider à identifier des actions et des
projets pour améliorer la qualité de vie de tous!
Des réunions «  groupes de travail  » abordant les
thématiques « Sécurité routière » et Vie
économique et Agriculture » ont eu lieu en octo-
bre. Rendez-vous les 18/11 et 02/12/2021 pour la
thématique « Mobilité », les 13 et 27/01/2022 pour
le « Vivre ensemble » et les 10 et 24/02/2022 pour
«  Environnement, Aménagement du territoire et
Patrimoine ». Les réunions débutent à 19h30, à la
salle communale de Thy-le-Château. Plus d'infor-
mations : 071 66 01 90 ou x.pauly@frw.be

Attention ! Si vous souhaitez vous promener en
forêt, consultez, au préalable, le calendrier des
battues de chasse disponible sur le site de la Ville :
www.walcourt.be 
La liste est non exhaustive et susceptible
d'évoluer, respectez donc les affichettes !

Centre de vaccination à Yves-Gomezée :
La Wallonie propose 16 centres de vaccination,
plusieurs antennes mobiles et 6 centres addition-
nels, dont Walcourt.
L’antenne a ouvert ses portes le 27 octobre
dernier, à la salle communale d’Yves-Gomezée et
est accessible sur rendez-vous :
• via le site  www.jemevaccine.be  en activant le

code de vaccination reçu sur le courrier d’invita-
tion 

• ou en appelant le numéro gratuit du call center
vaccination : 0800 45 019.

La vaccination s’adresse :
• aux personnes non vaccinées,
• aux immunodéprimés pour leur 3e dose,
• aux 85 ans et plus ainsi qu’aux 65 ans et plus

pour leur 3e dose.
Les vaccins administrés seront Pfeizer et Johnson
& Johnson.
ATTENTION pour bénéficier de la 3e dose, il faut
avoir reçu sa 2e dose :
• depuis plus de 6 mois pour Pfeizer et Moderna,
• depuis plus de 4 mois pour AstraZenaca et

Johnson & Johnson.
Pour toutes informations complémentaires: 
service Planification d’Urgence – 071 610 278
– planu@walcourt.be ou jemevaccine.be

Inondations :

Le Gouvernement wallon a reconnu les inonda-
tions des 14, 15 et 16 juillet et du 24 juillet 2021
comme calamités naturelles publiques. Il a
ainsi défini l’étendue géographique et les com-
munes dans lesquelles les inondations rencon-
trent les critères fixés dans le cadre du Fonds des
Calamités. 
Walcourt en fait partie. 
Si vous souhaitez introduire une demande
d'aide à la réparation, vous pouvez prendre
contact avec la Ville
Madame Monard au 0484 643 856. 
Les dossiers doivent être introduits  auprès du :

SPW Intérieur et Action sociale
Service régional des calamités
Avenue du Gouverneur Bovesse, 100,
5100 Namur (Jambes).

Pour de plus amples informations : 
interieur.wallonie.be

Nous tenions également à remercier les
citoyens ayant participé au recensement des
dégâts lors des inondations de juillet 2021 sur
le territoire de Walcourt.

Calamités agricoles
Une demande de reconnaissance en tant que
calamité agricole a été introduite suite aux
pluies persistantes durant l'été 2021. 
Plus d'infos : Monsieur Jacques - 071 610 628.
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� ENVIRONNEMENT

Attention à vos animaux, les fêtes de fin d'an-
née approchent : 
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas,
les feux d'artifice qui accompagnent ces dernières
sont toujours une grande source de stress pour les
animaux. Chaque année des animaux sont signa-
lés perdus. Il n'est jamais assez rappelé de tenir vos
animaux à l'intérieur si cela est possible, ou dans le
cas contraire, de prendre les précautions néces-
saires afin qu'ils ne se blessent ou fuguent lors des
tirs de feux d'artifice. Soyez vigilant au réveillon
de Noël et au réveillon de Nouvel An !
Feux d'artifice à bruit contenu : Il existe une alter-
native respectueuse des animaux, les feux d'artifi-
ce à bruit contenu permettent de diminuer consi-
dérablement le volume sonore sans altérer la qua-
lité du spectacle.  
Pièces d'artifice - Autorisation !
Pour rappel, il est défendu sans autorisation spé-
ciale de la Bourgmestre, de faire éclater des pièces
d'artifice sur le territoire de la commune, en
quelque circonstance que ce soit. La demande
d'autorisation doit impérativement être adressée
par écrit au Bourgmestre au plus tard 60jours
avant la date prévue pour le feu d'artifice. En réfé-
rence à l'article du Règlement Général de Police
Administrative IC.1.2.10-3, vous le trouverez dans
son entièreté sur le site Internet de la Ville,
rubrique « ma Ville/Règlements et taxes ».  Service
Cadre de Vie – Cellule Environnement :
071/610.274 - prevention@walcourt.be   

Campagne « Respect mutuel » 
Connaissez-vous les métiers
de la sécurité ? C'est en appre-
nant à (mieux) se connaître
l'un l'autre que l'on peut se
respecter davantage". La
relation entre les citoyens et
les professionnels de la
sécurité est extrêmement
importante dans notre
société. Ensemble, nous

pouvons nous focaliser sur la connexion
et la création d'un dialogue positif. Plus d'informa-
tions sur le site :
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/res-
pectmutuel/connaissez-vous-les-metiers-de-la-
securite
PLP – Fiche-action 4 (Mobiliser davantage des
Ambassadeurs de la propreté). 
Cette année le Grand Nettoyage de Printemps s'est
déroulé les 23, 24, 25 et 26 septembre 2021.  Nous
vous remercions pour votre action de nettoyage,
nous avons comptabilisé sur l'entité de Walcourt
435 personnes inscrites pour cette édition 2021
dont 346 enfants (3 écoles ont participé). Ce sont
40 sacs « tout-venant » qui ont été ramassés ainsi
que 35 sacs bleus PMC. Le nouveau Conseil
Communal des Jeunes souhaite également s'in-
vestir pour l'environnement. Comme première
action, les jeunes ont retroussé leurs manches à
l'occasion de cette grande opération ! 

� ENSEIGNEMENT
Sur le Chemin de la Mémoire (P3-P6)
En ce début d’année scolaire, les équipes pédago-
giques et les enfants des écoles communales
poursuivent certains projets entamés avant le
début de la pandémie. C’est le cas du projet inti-
tulé « Sur le Chemin de la Mémoire », objet d’un
appel à projets lancé il y a bientôt deux ans, et qui
a été retenu tant par la Fédération Wallonie-
Bruxelles que par la Province de Namur.
En effet, soucieux de conscientiser les jeunes aux
réalités de la vie quotidienne durant la Seconde
Guerre mondiale, les équipes avaient pour objec-
tif d’organiser une journée de visite du Bunker
d’Hitler à Brûly-de-Pesche.  Les élèves de 3e, 4e,
5e et 6e années primaires des écoles se rendent
donc actuellement sur place pour y découvrir le
Bunker et appréhender concrètement la réalité
couvinoise et de notre région durant cette pério-

de. Ces différentes journées sont organisées en
collaboration et avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Province de Namur et de
la Ville de Walcourt. La découverte de ce lieu de
mémoire s’accompagne d’une activité de géoca-
ching.
Au sein de nos écoles, ces découvertes seront
notamment prolongées par la consultation de
pièces d’archives inédites relatives à la vie quoti-
dienne durant la Seconde Guerre mondiale dans
nos villages. 
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16 novembre
Soirée « dîner tournant des
acteurs économiques locaux »
Vous êtes un(e) indépendant(e),
un acteur économique de notre
entité?

PARTICIPEZ 
à ce DÎNER TOURNANT 
LE 16 NOVEMBRE.
Convivialité, rencontres, business
seront les maîtres mots de cette
soirée...  
A chaque plat, vous changerez
de table et ferez de nouvelles
rencontres...  L'objectif est de
vous permettre de rencontrer,
dans une ambiance conviviale et
sympathique, un maximum d'ac-
teurs économiques de l'entité, de
renforcer votre réseau de rela-
tions, de découvrir de nouveaux
partenaires potentiels en vue de
faire in fine de bonnes affaires...
Cela se passera à la salle ruelle
du Coq à Walcourt. 
Au programme :
19h15 : accueil
19h30 – 20h00 : apéritif
20h00 -22h00 : repas tournant
(changement de table à chaque
plat)
22h00 : café
22h30 : fin de l'événement. 

Intéressé(e) ?
Le nombre de place étant limité
(max. 2 personnes/entreprise), 

la réservation est obligatoire
auprès de l'ADL
(adl@walcourt.be 071/610 270).
Cet événement, dont le coût sera
de 60€/personne, est pris en
charge pour partie par l'ADL de
la Ville. Votre quote-part sera de
40€/personne. Le paiement,
pour le 10 novembre au plus
tard, fait office de réservation sur
le compte de l'ADL : 
BE62-0910-1787-0661 - BIC :
GKCC-BEBB avec en communica-
tion le nom de votre société. 
Au plaisir de vous voir à la salle
ruelle du Coq à Walcourt 
(derrière l'Hôtel de Ville). 

Participez à la Tombola
Halloween

et gagnez jusqu'à 50 € à dépen-
ser dans les commerces de notre
entité de Walcourt les plus tou-
chés par la pandémie !  10.000 €
sont injectés dans cette opéra-
tion par l'Agence de Déve loppe -
ment Local de la Ville !!! Pour
jouer, il suffit de vous rendre
dans un des commerces partici-
pants à partir du 30 octobre
2021 et vous recevrez un ticket à
gratter après vos achats (jusqu'à
épuisement du stock)/ La liste
des cafés, instituts, traiteurs, coif-
feurs, restaurateurs et toiletteurs
est disponible sur le site Internet
de la Ville : www.walcourt.be
Bonne chance !!! 

La Ferme Lorge lance une
campagne de crowdfunding 

Située à Thy-le-Château, la
Ferme Lorge est connue pour ses
différents produits laitiers
(yaourts, beurre, fromages…) et,
plus récemment, pour ses pou-
lets bios. 
Pour améliorer la gestion quoti-
dienne des commandes et des
productions, la Ferme Lorge
lance une campagne de « crowd-
funding » (financement partici-
patif ) pour créer un site internet
adapté. 
A la clé : une production simpli-
fiée qui permettra de renforcer
l’étendue des produits propo-
sés… et un soutien aux produc-
teurs locaux dans leurs engage-
ments pour des produits diffé-
renciés et de qualité ! 
En échange de votre participa-
tion, la Ferme vous offre de déli-
cieux produits et des réductions
sur vos commandes ou encore
des visites des installations. 
Dans le cadre de son soutien aux
acteurs des circuits-courts, le
Bureau Economique de la
Province (BEP) ajoutera un euro
supplémentaire pour chaque
euro versé par un citoyen et ce
jusqu’à 2.500€ ! 
Rendez-vous sur la plateforme
de crowdfunding « CiLo » afin de
soutenir ce projet : 
https://cilo.bep.be/projects 
ou directement sur
https://cilo.bep.be/fr/projects/fer
me-lorge-produit-du-terroir  

� ADL
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Stages des « Vacances d'hiver » 
(du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022).

Paix et Valeurs
Du 03/01/22 au
07/01/2022.
Age : de 2,5 à 12 ans. 
Thème : 
sur les pas des grands
artistes.
Horaire : 7h30 à 17h30 
(activités de 9h à 16h).
Tarif : 80€ 
(+2€ la garderie).
Lieu : 
École communale de
Somzée.
Inscription : 
0471 95 13 09. 

BC Fraire
Du 27/12/2021 au
31/12/2021. 
Age : de 7 à 16 ans.
Thème : Chrismas Basket. 
Stage de basket-ball.
Tarif : 110€ (80€ le
deuxième enfant et 70€
le troisième enfant).
Lieu : Hall sportif de
Laneffe. 
Inscription : 
S. Pierrard 0491 17 04 88 
ou par mail : 
pierrard.stephanye@
gmail.com

Latitude Jeunes
Du 03/01/2022 au
07/01/2022.
Age : de 2,5 à 12 ans. 
Thème : Multisport.
Horaire : de 7h30 à 17h
(activités de 09h00 à
16h00). 
Tarif : 31€ (37€ pour les
non-membres Solidaris). 
Lieu : Rue de Fraire à
Walcourt. 
Inscription : 081 77 71 96 
latitudejeunes.namur@s
olidaris.be

VTT SUPERBIKERS
Du 27/12/2021 au
29/12/2021. 
Age : de 8 ans à 15 ans.
Thème : VTT et multidis-
cipline (trials, 
orientation, Run and bike
et D.H.). 
Horaire : de 9h à 16h
(garderie de 16h à 17h).
Lieu : Hall sportif de
Walcourt. 
Inscription : 
Julien Soussigne 
via le site Superbikers.

� ARCHIVES COMMUNALES
Archives et activités patriotiques : 
Le Relais sacré
En Belgique, le premier Relais sacré a été
organisé en 1929 suite à l'acte incivique
commis par un étudiant hollandais. 
Chaque année, le dimanche précédant le 
11 novembre, les associations patriotiques
locales ont à cœur de perpétuer le souvenir
de tous les combattants décédés pour notre
Patrie, via les cérémonies du Relais sacré
(autre appellation : du Flambeau sacré).
Cette année, les commémorations auront
lieu le dimanche 7 novembre à Clermont,
Thy-le-Château, Gourdinne, Tarcienne,
Laneffe et Yves-Gomezée.
Les anecdotes liées aux cérémonies patriotiques 
de notre Commune peuvent se (re)découvrir au
travers de pièces d’archives inédites conservées au
Centre d’Archives communales de Clermont.
Voici par exemple une invitation du Bourgmestre
du village de Clermont datée du 16 octobre 1959.

Centre d'Archives communales Jean LEOTARD
Place du Puits, 2 (1er étage) à 5650 Clermont.
Permanences tous les jeudis, de 9h à 12h.
Consultations possibles sur RDV.
Aide à la recherche et connexion WIFI.
Contact : Marie-Christine Martin – 071 613 691 
le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 
archives.clermont@walcourt.be

� ACCUEIL TEMPS LIBRE
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J'aime mes seins et j'en prends
soin ! 

Le Plan de Cohésion sociale vous
propose des matinées de sensi-
bilisation au dépistage du cancer
du sein les samedis (à 9h30) :

23/10/21 à Clermont, 22/01/22 à
Walcourt, 25/03/22 à Thy-le-
Château et 28/05/22 à Tarcienne.
Au programme : petit déjeuner
du terroir offert et animation
« Mon corps, mes seins, ma
santé » par les Femmes
Prévoyantes Socialistes. Jeux et
bricolages mis à disposition des
enfants. Pour plus d'infos,
n'hésitez pas ! 071 610 617.

Ruban blanc
Les Femmes
Prévoyantes Socialistes
et le Plan de Cohésion

Sociale s'associent dans le cadre
de la campagne 2021 de lutte
contre les violences familiales.
Rendez-vous le 25/11/2021, 
à 11h, devant l'Hôtel de Ville de
Walcourt. Plus d'infos: 
071 610 617. 

� COHESION SOCIALE

Les Aînés vous invitent 
Les prochaines réunions du Conseil
Consultatif Communal des Aînés
auront lieu les 8 novembre et 13
décembre, de 14h à 16h, à la salle
communale de Walcourt (Ruelle du
Coq). 

Lors de la séance du 13/12/2021,

vous sera proposée une con-
férence-débat animée par un polici-
er de la zone Flowal (spécialiste de
la question) sur  le thème : « Pièges
et arnaques informatiques sur le
net ou par GSM ou téléphone. Que
faire et comment les éviter ? » 
Bienvenue à toutes et tous!

La gymnastique adaptée aux
aînés.

Les 2e et 4e jeudis du mois.
De 9h30 à 10h30.
Hall omnisports de Laneffe.
Les 25/11 et 09/12. 
Marie-Gabrielle M. - 
071 61 20 29.

L’atelier « Les mains
chaleureuses ».

Tous les jeudis de 13h30 à
16h30.
Salle communale de Fraire
(près de l’église). 
Martine G. - 0499 37 91 62 ou
Martine P. - 0472 70 23 87.

Remise à niveau du code de
la route.

Le 9/11, à 14h .
Salle de la Ruelle du Coq à
Walcourt.
Séance de rattrapage (destinée
aux personnes qui, en raison
des annulations dues au Covid,
n’ont eu qu’une séance sur les
deux prévues). Sur inscription.
Mariette K. -  0488 72 74 37

Activités des Aînés :
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ACHAT – VENTE – LOCATION – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

Vie communale

Film « Itinéraire d’un enfant
gâté »
suivi d'un court débat.

Le 16/11, dès 13h30 
(séance à 14h).
Salle de cinéma du Crocodile
Rouge (site de la Plate Taille

des Lacs de l’Eau d’Heure).
Possibilité de déguster une
petite gourmandise au
« Robin’s café ».
Dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. 
Covoiturage possible. 
Sur inscription.
Léon R. – 0471 45 27 91 ou
Bernadette S. - 0495 21 69 17.

L’atelier « Réparons
ensemble ».
Le 2e  mercredi du mois.
CEC, 4, rue de Fraire à
Walcourt.
De 13h30 à 16h30.
Le 08/12.

Attention ! Le 10/11, le
« Réparons Ensemble » aura
lieu de 17h30 à 19h30 
pour faciliter l’accès aux per-
sonnes qui travaillent. 
Christian D. - 071 65 55 09.
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� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2021. 

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

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

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 Barrages : 83, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt – 071/63 31 03.
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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DC BOIS ET FILS
Travaux de terrassement
Génie civil - Environnement
Recépage pieux - Travaux forestiers
maximedagnelie@outlook.fr

0492/395.662
zoning de Chastrès 
New :
Concassage de tous vos déchets de
construction sur site, pour tout rensei-
gnement, contactez-nous
Nous sommes aussi soucieux du 
respect de l'environnement : 
nous venons d'acquérir 2 nouvelles
machines de dernière génération afin
de réduire au maximum notre
empreinte écologique.

DC Groupe se compose de deux filiales, l'une DC BOIS s'occupe de 
l'exploitation forestière et de la vente de combustibles (bois-pellets-gaz)

L'autre, DC BOIS ET FILS, entreprise en constante évolution, se charge
de tous vos travaux de terrassement avec du matériel de dernière 
génération afin de répondre à toutes vos demandes. 


