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à la (re)découverte de 
Walcourt et ses mystères.
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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 modifi és 
et/ou annulés en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire et des protocoles qui en 
découlent. Les informations utiles seront 
diff usées 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 |

Centre culturel
Tel  :071 614 686
E-mail :info@centreculturelwalcourt.be

© Vincianne Gouttebarge
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EN DIRECT

LE MOT DE LA
BOURGMESTRE

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Ces derniers temps, notre société n’a jamais été 
aussi divisée, tant au niveau communal, qu’au 
niveau national.  Il y a les vaccinés et les antivax, il 
y a les ouvriers et les indépendants, il y a les Belges 
et ceux qui ne le sont pas, il y a les travailleurs et 
les chômeurs ou les allocataires sociaux,  il y a les 
politiciens, les chasseurs et ceux qui ne les aiment 
pas,  il y a les ingénieurs « en tout » qui savent 
mieux que tout le monde. II y a, il y a…
Tout le monde a tendance à accuser l’autre de tous 
les problèmes rencontrés. Personne ne se remet 
jamais en question ou ne se pose la question de 
savoir ce qu’il aurait fait en pareille situation ? 
Personne ne se met à la place de celui qu’il critique. 
On n’a jamais lu autant d’agressions verbales sur 
les réseaux sociaux, de manque de respect,  de 
grossièretés…  Mais qu’est devenue l’éducation ?! 
On peut cependant changer de statut du jour au 
lendemain.  On peut avoir du travail et la semaine 
suivante se retrouver au chômage. D’ailleurs ces 
dernières années, les allocataires sociaux du 
CPAS sont des indépendants, des retraités ou des 
travailleurs dont le salaire ne suffi  t plus à assurer 

le quotidien.
Notre société est semblable à un beau bateau. Il 
faut une équipe pour le faire avancer et tous, nous 
nous devons de ramer dans la même direction. 
Notre société a besoin de tout le monde pour 
évoluer. Nous faisons des choix et en assumons 
les conséquences. Il nous faut respecter le choix 
de chacun,  et le comprendre même si ce n’est 
pas le nôtre.  Nous vivons dans un pays où la 
démocratie a encore tout son sens.
En cette période magique qu’est la fi n de l’année, 
je me permets d’espérer qu’au sein de notre 
Commune, on puisse mieux se comprendre, 
mieux dialoguer et surtout mieux vivre ensemble.
Quelle que soit votre formule de bonheur, que 
l’année 2022 vous maintienne en excellente santé 
et qu’elle vous apporte un tas de petits bonheurs 
au quotidien. Tels sont les vœux que le Collège 
communal et moi-même formulons pour vous et 
votre famille à l’occasion de cette nouvelle année.

Christine POULIN
Votre Bourgmestre

LES MOTS DU PS

En Belgique francophone, les élu(e)s socialistes 
et les militant(e)s du PS tâchent jour après jour 
d’œuvrer, afi n de permettre aux enfants d’accéder 
à tous les services et activités nécessaires à leur 
bon développement, indépendamment de leur 
origine socioéconomique. Cela reste une des 
clés principales dans la lutte contre les inégalités 
sociales.

Les accueillant(e)s extrascolaires constituent des 
acteurs privilégiés de l’épanouissement de ces 
enfants dans les écoles. Nous pouvons saluer 
l’humanité, la compétence et l’empathie de ces 
dames et de ces hommes qui passent parfois 
plus de quatre heures par jour avec les bambins, 
en tâchant de les écouter et de développer leurs 
aptitudes au mieux.

Afi n de revaloriser la fonction d’accueillant(e) 
extrascolaire, en concertation avec les actrices 
et acteurs de terrain, la Commune de Walcourt 
a retravaillé et revu le statut de ces travailleuses 
et de ces travailleurs, en leur assurant un contrat 
annuel de qualité. Nous pouvons souligner cette 
avancée sociale historique pour les accueillant(e) s 
extrascolaires communales. Des formations 
continues chapeautées par la Commune sont 
aussi ouvertes aux accueillant(e)s extrascolaires, 
tous réseaux confondus. 

Travailler au bénéfi ce de toutes
et tous reste un moteur pour
le PS local !
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EN DIRECT

ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALE

Pour un dialogue entre les citoyens 
et leurs élus !

« Les élus ne nous écoutent pas » ! Refrain archi-
connu et que nous avons tous sans doute déjà 
partagé à propos de l’un ou l’autre niveau de 
pouvoir (ce qui ne manque pas en Belgique). 

Au plan communal, des outils existent pourtant 
pour (r)établir un dialogue entre les citoyens et 
leurs élus. On pense par ex. à la Commission 
Locale de Développement Rural récemment 
mise en place pour une réflexion collective sur les 
divers aspects de la vie d’une commune et pour 
élaborer, sur cette base, un programme (PCDR : 
Programme Communal de Développement Rural) 
avec des objectifs clairs et des actions concrètes 
à entreprendre dans nos villages au cours des 
prochaines années. On ne va pas y résoudre 
les problèmes particuliers de chacun et un gros 
effort devra être fait pour passer d’une perception 
forcément subjective des situations (comment 
chacun ressent personnellement son « petit » 

environnement immédiat) à la construction de 
projets authentiquement collectifs à l’échelle 
d’une localité ou même de l’entité, mais l’occasion 
est donnée là, à tout qui le veut, de participer, en 
concertation avec des élus, au développement de 
notre commune.

A l’heure où vous lirez ces lignes, certaines 
rencontres auront déjà eu lieu sur des thèmes 
comme mobilité et sécurité routière, ou encore 
développement économique et agriculture.

Mais d’autres groupes de travail ouverts à tous sont 
prévus début 2022 :  à propos du vivre-ensemble 
(associations, lieux de rencontres…)  les jeudis 
13 et 27 janvier ou encore d’environnement, 
aménagement du territoire et patrimoines (au 
pluriel) les 10 et 24 février.

Infos complémentaires et inscriptions via :

www.pcdr-walcourt.info  
Venez nous y rejoindre ! 

Walcourt et son patrimoine : 
quelques perles dans la gestion !

Le groupe a décidé de produire l’avis de 
M. L.  Revers, conseiller communal indépendant. 
La maison SOLBREUX : après approbation 
du projet de convention dans le cadre du 
PCDR (2016), après aménagements intérieurs 
(consolidation) du bâtiment, après la convention 
d’étude avec l’Inasep (2017), le Conseil communal 
d’août 2019 décide, vu l’insécurité et l’urgence, 
de procéder à la démolition ! Stupéfaction de la 
minorité, insurgée contre cette décision prise 
sans consulter l’Agence Wallonne du Patrimoine 
qui, ensuite, s’oppose à la démolition. La mission 
de l’Inasep se clôture, un nouveau marché est 
lancé. Un bâtiment toujours là, pourtant voué à 
une démolition pour réaliser une terrasse avec 
garde-corps en inox !

Autres constatations : 

• Autorisation à la SNCB d’effectuer un 
passage sous voie : le collège néglige l’avis 
de l’AWAP et renie ainsi le passé médiéval de 
l’ancienne abbaye du Jardinet.

• Aménagement d’un columbarium et 
réfection d’une toiture à l’église de Fairoul 
(bâtiment classé).

• Rénovation du ponceau voûté en pierre dans 
le périmètre classé du moulin de Thy : les 
fondations deviennent des culées en béton.  

• Pose de châssis en PVC (au lieu du chêne) 
au presbytère de Berzée et installation de 
grillage aux abat-sons du clocher à l’église.

• Pont du Jardinet : une restauration était 
suffisante pour sauvegarder la voûte en 
pierres bleues. Les travaux prévoient la 
démolition et la construction de 5 poutres 
en béton (280 m³ de béton et 23 T. d’acier) !

Afin d’éviter ces décisions « abusives », il serait 
judicieux que le service patrimoine de la Ville 
fournisse aux décideurs la liste des bâtiments 
classés. Si Walcourt a pu porter le titre de VILLE, 
c’est grâce à son passé médiéval !
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Les dernières inondations nous ont montré à quel 
point il est important d’agir pour notre planète 
à très court terme. Dans ce cadre-là, en 2018 
déjà, la Ville de Walcourt a signé « La Convention 
des Maires ». Cette initiative de la Commission 
Européenne vise à encourager les Communes 
d’Europe et leurs citoyens à s’engager à relever 
les défis énergétiques et climatiques de demain.

Depuis le début de cette législature, plusieurs 
démarches ont été entreprises par notre 
Échevin MR-EC en Charge de la Transition 
Énergétique. Mais les ambitions de la Ville de 
Walcourt pourraient encore prendre un coup 
d’accélération. En effet, le Conseil Communal, en 
octobre dernier, a approuvé le profil de fonction 
d’un coordinateur Pollec (Politique Locale Énergie 
Climat). Cet engagement était tributaire de 
l’obtention du subside Pollec 2021. La bonne 
nouvelle est arrivée et le Ministre de Tutelle a 
confirmé l’octroi de celui-ci. Prochaines étapes: 
un engagement en 2022 et de nouveaux projets 
concrets visant la diminution des gaz à effet 
de serre.

Ce n’est certainement pas la seule bonne nouvelle 
de cette fin d’année en matière énergétique. Nous 
avons également obtenu un subside de plus de 
96.000€ visant à effectuer des travaux d’isolation 
dans le cadre de la restauration de la Cure de 
Tarcienne.

Enfin, le Collège Communal a approuvé un marché 
public qui permettra à une société (Wikipower) 
d’effectuer pour nos citoyens des achats groupés 
d’énergie et, ainsi, les aider à réduire leur facture 
énergétique.

Cela bouge au niveau de la transition énergétique 
à Walcourt avec la modernisation de l’éclairage 
public, le changement des châssis du hall sportif 
de Walcourt, le passage au LED des projecteurs 
des terrains de football ou encore la mise en place 
de douches temporisées dans nos vestiaires. 
C’est tout bénéfice pour notre population et les 
générations futures.

Est-ce encore de cela dont nous avons besoin? 

Plus de 16 millions d’€ prévus pour cette année 
contre 8 millions d’€ en 2021 et 2020.

Notre majorité a fait très fort, certainement 
animée par le souci de concrétisation en fin de 
législature et d’agrémenter le trac électoral à 
venir.

En parallèle, ce séisme «covid» qui a bouleversé 
nos habitudes, notre manière de travailler, nos 
loisirs récréatifs, notre équilibre mental. Les 
adeptes du «vivement notre vie d’avant» sont 
de moins en moins nombreux, ces récidives 
épidémiques nous laissent à penser que notre 
avenir sera de composer avec ce paramètre.

Quelles sont les priorités actuelles de nos 
citoyens; la santé, la sérénité et le pouvoir d’achat 
également.

Adaptons-nous! Revoyons nos investissements 
communaux, gardons l’essentiel; la réfection 
de nos routes, les adaptations préventives en 
cas d’inondations, le développement de notre 
mobilité douce,…

Simplifions notre piscine communale lors de 
sa future rénovation estimée à 1.200.000€ en 

supprimant cette toiture amovible qui nous a déjà 
coûté une fortune.

Revoyons le projet de transformation de nos 
locaux administratifs pour plus de 2.200.000€ 
alors que le télétravail s’est imposé.

Interrogeons-nous quant à la création d’un 
nouveau Centre culturel pour 1.800.000€ alors 
que les mesures sanitaires rendent cette formule 
non viable.

Améliorons notre politique de santé, favorisons le 
sport de plein air, multiplions les espaces publics 
en extérieur, amenons la culture dans la rue, 
adoptons le télétravail et les espaces de bureaux 
partagés.

Une vie plus simple, qui laisserait de côté cette 
nécessité de perpétuelle croissance économique, 
une vie plus cohérente avec moins de biens 
matériels tout en favorisant notre transition 
écologique.

Et notre pouvoir d’achat : une économie 
substantielle pourrait être dégagée de cette 
réorientation d’investissement, permettant 
de diminuer l’impôt local dégageant de facto 
une hausse du pouvoir d’achat des citoyens de 
notre entité.
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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

22

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

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

Kiné urologique
rééducation périnéale en cas d’incontinences 
urinaires,rééducation postnatale,
urgences mictionelles, hyperactivité
vésicale, douleurs périnéales...
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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 071/52.72.10

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

SSééccuurriissoonnss  vvooss  pprroojjeettss

Justine
De Potter

Alain
De Potter
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LE CENTRE CULTUREL

LE FESTIVAL 
100% RURAL 2021
Le festival 100% Rural 2021 s’est clôturé 
ce 28 novembre. 
Cinq semaines pour une soixantaine 
d’activités (ateliers, balades, conférences, 
expos, ciné-débats, visites diverses…) autour 
de la richesse de notre territoire rural du 
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, richesse 
naturelle mais aussi richesse humaine et 
immatérielle. 
«S’engager à son échelle dans de petits 
changements pour demain», tel pourrait être 
le fil rouge du Festival 100%rural… L’édition 
2021 a donc vécu : des thématiques variées 
vues sous d’autres regards, un programme 
riche, des découvertes multiples grâce à un 
partenariat entre acteurs professionnels, 
associatifs et citoyens.
Vivre le festival de A à Z, de l’ouverture 
à la clôture, c’est l’occasion de ressentir 
différemment le territoire : se laisser guider 
lors de balades nature ou patrimoine, 
découvrir les producteurs locaux au 
cœur d’une coopérative, d’un restaurant 
didactique, participer à des ateliers – 
cuisine, produits d’entretien, et même 

plafonnage à l’argile –, c’est encore partager 
un moment de convivialité au cours d’un 
Compos’Tour, sur une place de village 
citoyenne, dans une fête de clôture, ou 
pourquoi pas en découvrant «l’accueil social 
rural», en dialoguant autour du paysage et 
des villages, assister au Ciné des 4 Jeudis, 
ou encore en réparant ensemble des petits 
électroménagers, c’est aussi planter arbres 
et haies et même une forêt-jardin, découvrir 
les récits d’un territoire habité, sans 
oublier le monde artistique et scientifique 
en parcourant une exposition photos, un 
cabinet de curiosités, etc. 
…. En bref, une multitude d’actions pour 
prendre conscience une fois encore qu’il est 
urgent d’être des «petits colibris» adeptes 
du changement …. Le festival revient en 
2022 et l’année 100%rural continue.
Vous avez participé aux activités ? Vous 
n’avez pas pu y participer et envie de les 
découvrir ?
Plus d’un mois de rencontres à revivre 
en photos sur les pages facebook 100% 
Rural et «Croquer» la vie !
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XPO à l’Espace Hôpital Saint Nicolas
Du 22/02/22 au 12/03/22, Marie-Cécile Clause vous dévoilera 
22 de ses regards : gravures, sérigraphies, livres d’artiste, 
compositions, photos…. L’artiste joue et mélange le tout, 
capture l’image, la photo, la transforme, l’insole, la grave, la 
tranche, la retranche, l’agrandit, la recadre jusqu’à en être 
satisfaite pour enfi n l’imprimer, la multiplier. Dans son travail, 
l’artiste cherche à aller à l’essentiel des formes et de l’idée, à 
magnifi er le rythme et l’espace, les vides et les pleins, à saisir la 
lumière et l’instant, à capter l’image, la morceler, aller au-delà 
de la première vision, la fi xer, la synthétiser, la multiplier, la 
faire vibrer.
En constante recherche, elle a pour devise : «Ce sont les 
contraintes qui nous font avancer.», elle se les impose, en joue, 
les dépasse, les transcende. 
Un univers épuré, poétique, délicat.
Vernissage le 22/02/22, de 2h de l’après-midi à 20h.

EXPOSITION 
Mardi, mercredi et jeudi, de 14h à 17h - samedis de 9 à 12h
Présence de Marie-Cécile les samedi de 14 à 17 h et sur rendez-vous 0479 395 658
ou clausemc@msn.com

INFOS : 
Centre culturel, 071 614 686 | info@centreculturelwalcourt.be

Les écoles n’ont pas pu aller au théâtre cette année !
Qu’à cela ne tienne, les artistes sont venus à l’école, en juin 
dernier, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
En novembre dernier, pendant le Festival 100%rural, c’était 
«une classe/un arbre», une journée autour de la nature 
qui était organisée à Walcourt pour toutes les classes de 
premières primaires de l’entité. Plantation, découverte du 
parcours «Ici c’est cool… l’Eau d’Heure» et lutherie sauvage 
étaient au programme. 
Des projets culturels (slam, théâtre, comédie musicale) se 
construisent et se réalisent au sein-même des écoles, avec la 
contribution d’artistes.
En février prochain, certaines classes vivront une expérience 
d’écriture autour du thème « Laisse-moi rêver ». Et enfi n, les 
enfants pourront revivre l’expérience d’aller au théâtre grâce à 
la magnifi que programmation de « Théâtre à l’école », réalisée 
en partenariat avec les centres culturels de l’arrondissement 
de Philippeville et le Centre culturel Action-Sud qui accueille 
nos classes dans sa salle de diff usion.
Permettre de vivre la culture dès le plus jeune âge est 
notre leitmotiv.

DES PROJETS AVEC LES ÉCOLES,
ENCORE ET ENCORE…

LE CENTRE CULTUREL
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Exposition «Atlas de récits d’un territoire 
habité» de Virginie Pigeon, 24 novembre.

Festival 100%rural, Fête de la Nature, 
27 novembre.

Festival 100%rural, Fête de la Nature,
27 novembre

Exposition «Cadrer l’instant» 
de Jérôme Mabille, 6 novembre.

Festival 100%rural, Fête de la Nature, 
27 novembre.

Concert de Noël, l’Astor Klezmer Trio, 
17 décembre - Les Passeurs des Remparts.

ÉCHOS
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Association Terre éco-citoyenne  
Le 16 février 2022 à la maison du village à Daussois : «Pourquoi protéger 
les batraciens ? » par Philippe Ryelandt
Le 9 mars à la maison du village de Daussois, 
«Manger autrement sans viande»
Contact et inscription : 071 644 109 ou localeeaudheure@gmail.com
Jean Philippe Body

Envie de soutenir le circuit-
court et de découvrir 

de savoureux produits ? 
Surfez sur https://eshop.

coopesem.be
Pour l’entité de Walcourt, 
le point de retrait se situe 
à la Maison de Gourdinne 
(Place Saint Walhère, 18 à 

Gourdinne) et est ouvert le 
vendredi de 15h à 18h 

En 2022, je consomme local grâce à CoopESEM !
Si en ce début d’année, vous avez pris la bonne résolution de soutenir 
les petits producteurs locaux et de consommer mieux et différemment, 
CoopESEM est la solution qu’il vous faut ! 
Privilégier les petits producteurs, favoriser l’agriculture familiale, consommer 
des produits locaux, sains et durables… beaucoup en ont envie mais le temps et 
les déplacements que cela peut nécessiter peuvent freiner les plus déterminés. 
Grâce à CoopESEM, vous faites vos courses en quelques clics et vous venez 
chercher votre commande en quelques minutes ! Soutenir les producteurs 
locaux et manger sainement deviennent un jeu d’enfant !
CoopESEM est une coopérative de producteurs et de consommateurs de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse qui propose la vente en ligne de produits locaux. Le 
principe est simple : vous passez votre commande de produits locaux sur l’e-
shop de CoopESEM (https://eshop.coopesem.be) avant le mercredi soir et vous 
venez chercher votre commande le vendredi après-midi dans l’un des 6 points 
de retrait de la coopérative (à Gourdinne, Gerpinnes, Florennes, Philippeville, 
Couvin ou Matagne-la-Petite). 
Sur l’e-shop de CoopESEM, près de 2300 produits de plus de 60 producteurs 
ou artisans locaux sont aujourd’hui disponibles. On trouve évidemment fruits 
et légumes, produits laitiers, viande, pain mais aussi chocolat, bière, produits 
cosmétiques et produits d’entretien, le tout produit ou fabriqué dans notre 
région. De quoi faire l’ensemble de ses courses facilement tout en soutenant 
les petits producteurs et artisans locaux !
CoopESEM n’est pas qu’une plate-forme en ligne de ventes de produits locaux, 
c’est avant tout un projet social qui a pour but de soutenir une agriculture 
familiale et durable, de sensibiliser les consommateurs à un mode de 
consommation plus juste et de proposer ainsi une alternative à la grande 
distribution. 

 Balade nature
Les FPS vous proposent 
des balades guidées de 
découverte de la nature 
aux côtés de Françoise 
Ramaut, guide-nature 
des Cercles Naturalistes 
de Belgique.

Balade d’environ 6 km 
Rendez-vous à 9h30 devant l’église de : 
Gerpinnes, le 22 janvier,
Rognée, le 5 février,
Pry-lez-Walcourt, le 19 février
Prix : 3€
Inscription : 0472 516 427

Atelier aquarelle
Plonger son pinceau dans l’eau, déposer quelques 
gouttes sur le papier et jouer avec les pigments 
pour exprimer sa créativité.
Atelier pour débutant·e·s et confirmé·e·s dans une 
ambiance conviviale.
Animateur : Michel Mangon, artiste peintre.
Matériel de base à disposition des participant·e·s
11 & 25/01; 08 &22/02 ;08 & 22/03 ; 05 & 19/04 ; 
03 & 17/05
Prix : 50 € | Inscription au 0472 516 427
De 19h00 à 21h00 - Place des Combattants, 9 à 
Walcourt  - Une organisation du comité local FPS

Atelier couture
Vous avez envie d’apprendre à 
coudre, de vous perfectionner et de 
passer un moment convivial ?
Venez rejoindre notre atelier animé 
par une couturière professionnelle.
Les ateliers sont organisés 2 mardis 
et 2 jeudis par mois.
Prix : 6€ la séance.
Inscription au 071 633 180 
Dans les locaux du CEC, rue de 
Fraire, 5 à Walcourt

Club de rire à Gourdinne
Fatigués ou déprimés après les fêtes ? En proie au «blues» de l’hiver ? Le 
Yoga du rire peut vous aider à augmenter votre énergie, réduire votre stress, 
améliorer votre santé et réveiller votre joie de vivre. Expérimentez cette 
méthode originale et joyeuse de la gestion du stress et du bien-être.
1ère séance offerte.
Les mardis 11 et 25/01, 8 et 22/02, de 19h à 20h, 
Salle communale, rue Estraulette, 4 à Gourdinne 
Infos et réservations : 0473 511 070 ou clubyogadurire@gmail.com; 
http://yogadurire.e-monsite.com/

COIN DES ASSOCIATIONS
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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, les 18 et 19 mars 2023, sera 
organisé.. Tous les producteurs et artisans locaux, qui 
auront soutenu l’Harmonie en 2022, s’y verront off rir 
la gratuité de leur emplacement. 

Infos pratique :
Harmonie Communale,  Jean-Louis Mahy, 
0478 369 064,  jeanlouismahy@gmail.com – 
harmoniecommunalewalcourt.be.

Ce 30 janvier devrait avoir lieu le traditionnel Raid’Heure. Le 27ème du nom ! La Route Joyeuse Cycliste fait tout ce qui est 
humainement possible pour répondre aux nombreuses exigences imposées par la situation sanitaire. Pour les habitués, l’édition 
2022 sera spéciale, les douches et le lavage des vélos ne seront pas disponibles; les ravitaillements ressembleront à ce qui se faisait 
par le passé, mais les distributions se feront individuellement.
Pour la sécurité de toutes et tous, le Covid Safe Ticket sera impérativement demandé à chaque participant.
Ce jour-là, il ne sera pas possible de s’inscrire ni de régler fi nancièrement son inscription.
Si le cœur vous en dit, une seule adresse internet raidheure.be ou par téléphone 0494 679 660.
Pour paraphraser une certaine publicité « moi et mon équipe, on s’y engage ».
HERMANT Joël, Organisateur du Raid’Heure.

« RECHERCHES » 
Diff érentes possibilités de rencontres sur « mesure » : 
uniquement sur rdv 
Activités festives / rencontres avec les plasticiens.
Des créatifs de diff érentes professions artistiques 
ouvrent leurs cartons à dessins. «RECHERCHES» : une 
occasion de découvrir leur monde et de se faufi ler 
entre ces trésors de spontanéité créative. Et ainsi, de 
découvrir ces connexions en totale liberté, entre l’œil 
et les doigts, entre l’idée et la main ou de la main vers 
le cerveau. Pas d’exposition. Murs vides. Juste des 
fardes posées sur les tables ... juste ces esquisses et 
vous ... juste cette magie de cet instant suspendu au 
bout du crayon ... que vous pourrez acquérir pour 
off rir ou vous off rir.
Infos : fb et instagram. 
Contacts : fb La petite maison (Walcourt),  
muriel.adam1@gmail.com

ACHAT GROUPÉ DE MATÉRIAUX - PARTICIPEZ AU SONDAGE
Pari-ENERGIE, un projet créé à l’initiative de 4 GAL répartis sur le territoire 
wallon et dont le but est de venir en aide aux habitants de leurs territoires 
désireux de rénover leurs bâtiments, organise un achat groupé de 
matériaux isolants et des formations pour leur pose ! Et si on s’unissait 
pour acheter à meilleur prix ce dont vous avez besoin pour bien isoler 
votre habitation et même réaliser vos fi nitions ?
Un des freins à l’auto-rénovation énergétique est sans conteste le prix des 
matériaux et la diff érence de TVA. L’objectif de cet achat groupé est bien 
entendu d’éliminer ce frein et de palier à cette diff érence. Mais, en même temps, comment négocier avec les 
fournisseurs si on ne connait pas ce qui vous est utile et en quelles quantités ?
Alors participez à leur sondage préparatoire afi n qu’ils aient les bons arguments pour négocier et organiser au 
mieux cet achat groupé !
Participez au sondage en scannant le QR Code ci-dessous 
Plus d’informations sur le site : www.parienergie.be ou prenez contact avec Pierre-Louis Derbaudrenghien, 
chargé de mission, pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be
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Le 7 novembre, nous avons réussi une belle fête 
du jouet malgré les masques, les contraintes !
Merci pour les diff érentes aides reçues et merci à 
vous d’avoir été là.
Et la suite…
• Le 12 février, spectacle familial en partenariat 

avec le centre culturel, 15h, Salle de Thy-le-
Château.

• Les 18 et 19 mars, bourse aux vêtements 
printemps/été, 

• des informations suivront sur les modalités, 
Salle de Thy-le-Château.

• En avril, pour poursuivre l’atelier-parents «La 
vie secrète des arbres» avec Sébastien LEZACA 
du 12 novembre dernier pendant le Festival 
100%rural, un petit-déjeuner suivi d’une balade 
sont en projet avec une approche pratique sur 
nos amis les arbres.

En attendant l’hiver est là, rechargeons nos batteries 
et profi tons des bons moments avec tous ceux que 
nous aimons.
Nadine 
VAISIERE
0479 072 045

La Maison des Générations de Pry accueille chaque 
lundi de 18 h à 21 h un atelier pour maîtriser les 
techniques du tissu. 
Les animatrices des THY’ssus en Folie l’affi  rment 
unanimement : coudre ensemble, ça fait un bien fou ! 
Et quand il s’agit de créer dans un esprit récup’ et zéro 
déchet, cela satisfait autant le moral que la planète ! 
Elles, ce sont Andrée, Geneviève et Marie-Gabrielle, ces 
trois drôles de dames à la fois dynamiques et douées 
qui mènent l’atelier tous les lundis pour accompagner 
les participants dans la création de leurs pièces 
uniques. Machines à coudre, surjetteuses, bobines de 
fi l ou lés de tissus, le matériel ne manque pas pour 
garantir des moments productifs et créatifs. 3 heures 
de conseils et d’apprentissage « sur le tas », dans 
une ambiance détendue et conviviale ; puisque, oui, 
c’est cela, l’essence du collectif des THY’ssus en Folie : 
créer du lien tout en créant du beau ! Tous les projets 
sont les bienvenus… et quand les participants savent 
avancer seuls, les trois fi gures de proue de Comme 
des sacs à vrac pour un projet d’aide alimentaire ou 
la réalisation de tabliers pour protéger les vêtements 
des enfants d’une école maternelle lors de leurs cours 
artistiques. 
Ce projet est soutenu par PIC (petites initiatives 
citoyennes) du GAL ESEM.

Infos et réservations obligatoires (places limitées) : 
Maison des Générations, rue du Cap Av H Goblet, 41, 
Pry
Geneviève 0479 253 171
ou thyssus.couture@gmail.com 
ou sur Fb : THY’ssus en Folie 
Coût : 60€ les 5 ateliers de 3H

BOOSTER LA TRANSITION
SUR LE TERRITOIRE DU GAL !
Des appels à projets thématiques pour booster la transition 
sur le territoire du GAL, c’est le nouveau défi  que va lancer 
le Centre culturel aux habitants en 2022 et 2023. Cela fait 
maintenant bientôt 5 années que le Centre culturel soutient 
et développe des projets avec les citoyens de Walcourt, 
Florennes, Gerpinnes et Mettet. Dans le cadre de son 
dispositif PIC (Petites Initiatives Citoyennes) afi n d’accroître le 
mieux vivre-ensemble et la transition écologique et solidaire, 
une nouveauté pour cette année : un appel à projets diff èrent 
sera lancé tous les 4 mois. Durant cette période, les habitants 
pourront bénéfi cier de diff érents moyens pour s’inspirer et 
nourrir leur envie de projet. Conférence, ciné-débat, exposition, 
rencontre, visite… autant de médias qui aideront les futurs porteurs à enrichir et concrétiser la rédaction
de leur dossier. 
Le premier appel à projets sera consacré au zéro déchet. Pour agir plus largement que dans sa propre 
cuisine ou salle de bain, l’appel à projets visera les actions à échelle collective vers une vie -presque- 
sans déchet. 
Une exposition sur la thématique sera d’ailleurs visible à Florennes durant le mois de janvier. Conférence 
sur l’humusation ou les déchets numériques, formation sur le compost, spectacle sur les toilettes 
sèches… Voilà un avant-goût de ce qui vous attend jusqu’à fi n avril 2022. À vos idées ! 
Plus d’info : Agnès Marlier PIC 0477 503 988 ou pic@centreculturelwalcourt.be
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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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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

14
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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

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51

20

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

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 .

FLEURS
le Bamboule Bambou

● Bouquets
● Montages personnalisés 

toutes circonstances
● Grand choix de plantes

● Articles cadeaux
● Déco

w
w

.le
ba

m
bo

u.
be

Votre fi délité 
récompensée 
par un petit 

cadeau !

Meilleurs voeux
à tous

pour 2022!
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POTAGER COLLECTIF « LE NÔTRE »
(rue du Calvaire à Walcourt).

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
3-2-1... ACTION !

Depuis une dizaine d’années, un petit groupe 
de citoyen.ne.s se retrouvent au potager.
On apprend à cultiver ses légumes, on partage ses 
connaissances et son savoir-faire, on expérimente de 
nouvelles façons de cultiver, sans pesticide, avec des 
engrais naturels.
On s’y retrouve en fonction de ses disponibilités et 
possibilités. Le potager c’est bon pour le moral et pour 
la santé.  Venez nous rejoindre !
Séance d’information, ouverte à tous, le vendredi 25 
février à 16h30.
Inscription et renseignement
francoise.dupont@solidaris.be ou 0497 97 85 50
ou 071 610 617 (PCS). 

Parmi les nombreux projets concrétisés par le Conseil Communal des Enfants 2019-2021, nous avons 
l’honneur de vous présenter 2 vidéos réalisées par les enfants, accompagnés par l’équipe du Plan de 
Cohésion Sociale, en collaboration avec la cellule Environnement de la Ville et l’asbl Le Creccide.
Le premier « court métrage » a été tourné dans le cadre de la campagne de lutte contre les déjections 
canines sur la voie publique (et autres).  Une deuxième vidéo, vous présente le projet de boîtes à 
fascicules/fl yers. Ces boîtes, dont le design est un véritable clin d’œil au logo de la Ville, sont destinées 
à accueillir les fl yers promotionnels d’activités (des mondes associatifs, sportifs,...) ou encore les 
brochures reprenant les balades de l’entité. Vous pourrez les retrouver à :
• Berzée - parking de la gare (rue du Faubourg).
• Chastrès : façade de l’école communale (rue Saint-Roch).
• Clermont : façade du Centre d’Archives communales Jean Léotard (place du Puits).
• Fraire : place communale.
• Tarcienne : place du Centre.
• Thy-le-Château : place de la poste.
• Yves-Gomezée : parking du terrain de football (rue Fontaine).
• Walcourt :  place de l’Hôtel de Ville (devant l’Hôtel de Ville).
Pour découvrir ces capsules vidéo, rendez-vous sur la chaîne youtube de la Ville et n’hésitez pas à vous 
abonner ! 
Renouvellement du CCE.
De septembre à décembre, l’équipe du PCS a fait le tour des écoles de l’entité afi n de renouveler le 
Conseil Communal des Enfants. A bientôt pour de nouvelles aventures !

contact 071 610 617

0497 97 85 50

pcs@walcourt.be

fps.provincenamur@solidaris.be

Ouvert a tous !

Potager
Collectif ‘le Nôtre’
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Les activités du CCCA continuent en 2022 : 

LES NOUVELLES DU 
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Mot du président :
Souvenez-vous, il y a plus d’un an, les premiers 
signes de la pandémie avaient contrarié notre 
mode de vie engendrant des conséquences 
dramatiques pour certains d’entre nous et 
un isolement désastreux. Depuis quelques 
jours, une nouvelle vague de propagation 
du virus plus agressif a obligé les autorités 
à reprendre des mesures plus restrictives et 
nous devons de nouveau être plus prudents 
dans nos rencontres. Pour cette année 2022, 
il faut espérer une amélioration de la situation 
et que les vœux de bonheur, prospérité et 
bonne santé supplantent la méfiance et la 
résignation. Gardons confiance en un avenir 
plus serein et rempli d’espoir et gardons-nous en 
bonne santé.  

Les aînés vous invitent :
Toujours dans le respect des mesures sanitaires 
du moment, la prochaine réunion du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés (CCCA) aura lieu 
le lundi 14 février, à 14h (salle de la Ruelle du Coq).
Au programme : présentation des vœux suivie 
d’une après-midi détente « crêpes-party » et jeu 
de loto.
Ouvert à tous et à toutes !
Réservation au plus tard pour le 7 février : 
Mariette – 0488 727 437

La gymnastique adaptée aux 
aînés.
Les 2e et 4e jeudis du mois. 
De 9h30 à 10h30. Hall omnisports 
de Laneffe. Les 10 et 24/02/22.  
Marie-Gabrielle M. - 071 61 20 29.

L’atelier « Réparons ensemble ».
CEC, 4, rue de Fraire à Walcourt.
De 13h30 à 16h30. Le 09/02/22. 
Christian D. - 071 65 55 09. 

Les jeux de société
Salle des 3x20 à Fraire. 
De 14h à16h. Le 25 /02/22.  
Invitation à tous ! 

L’atelier « Les mains 
chaleureuses ».
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30. 
Salle communale de Fraire (près 
de l’église).  A partir de février. 
Martine G. - 0499 37 91 62 ou 
Martine P. - 0472 70 23 87.

Le CCCA vous propose 
également de (re)découvrir 
les Floralies Gantoises le 3 mai 
2022. Au programme : visite 
libre des Floralies suivie d’une 
visite guidée (en bateau) de 
Gand, buffet chaud et dessert 
(boissons non comprises).
Plus d’infos dans la prochaine 
Passerelle.
Réservations obligatoires :

Annick - 0498 234 900.  Toutes 
vos suggestions, propositions 
(mobilité, sécurité, bien-être…) 
concernant les aînés sont les 
bienvenues !

N’hésitez pas à appeler le Plan 
de Cohésion Sociale (PCS) 
au 071 610 617 ou à écrire à 
l’adresse PCS, Place de l’Hôtel de 
Ville, 5 à 5650 Walcourt.
Rendez-vous également sur 
la page Facebook « Conseil 
consultatif Communal des 
Aînés de la Ville de Walcourt ». 
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En 2018, la Ville de Walcourt signait offi  ciellement la Charte Ville Amie 
Démence suite à une proposition de la Ligue Alzheimer asbl. La signature 
de cette charte démontre de l’ouverture, de l’intérêt et de l’engagement 
de la Ville en faveur de la cause Alzheimer.
Des services sont là pour vous aider/renseigner/conseiller !
• La page facebook Ligue Alzheimer et son site internet: https://

alzheimer.be/
• Vos agents Proxidem de la Ville de Walcourt

(Julie Poncin et Audrey Dannevoye) - 071 610 617.  

Le Plan de Cohésion sociale vous propose des matinées de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein les samedis 
(à 9h30) : 22/01/22 à Walcourt, 25/03/22 à Thy-le-Château
et 28/05/22 à Tarcienne.
Au programme : petit-déjeuner du terroir off ert 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 

La donnerie virtuelle : chaque semaine, jouez et gagnez un jeu de 
seconde main sur la page Facebook du PCS !
Rien de plus simple ! Pour avoir la chance d’être tiré au sort, vous 
devez liker la page Facebook « Plan de Cohésion Sociale  - Ville de 
Walcourt » et taguer 3 amis (en commentaire de la publication 
proposant le jeu).
2e grande donnerie le samedi 15 janvier 2022
ouverte à tous ! 

N’hésitez pas à consulter la page Facebook « Plan de Cohésion Sociale – Ville de Walcourt ».
Des off res d’emploi et de formation y sont partagées presque quotidiennement. Si vous souhaitez 
suivre une formation « permis de conduire théorique », le PCS organise, en collaboration avec 
MOBILESEM, des modules plusieurs fois l’année.
Plus d’infos, conditions et pré-inscriptions : PCS – 071 610 617. 

2e DONNERIE
Walcourt

Samedi 15 janvier 2022

De 9h à 15h

Parking arrière de l'ancienne

Justice de Paix (ruelle du Coq)

Vêtements, linge de maison, petit

électroménager, jouets, vaisselle,...

TOUT À DONNNER

ATTENTION! NOUS NE PRENONS PLUS DE NOUVEAUX DONS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Infos: PCS - 071 610 617

LES AGENTS PROXIMITÉ
DÉMENCE 

J’AIME MES SEINS
ET J’EN PRENDS SOIN ! 

LA DONNERIE DU PLAN
DE COHÉSION SOCIALE 

A LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI/D’UNE FORMATION ?
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LES PETITS SPORTIFS 
Dates : du 28 février au 4 
mars (garderie 8h-9h et 
12h-13h et activités 9h – 
12h)
Âge : minimum 2,5 ans et 
maximum 4 ans
Thème : mettre l’accent sur 
l’évolution psychomotrice, 
sur la motricité fine, sur la 
réflexion, sur l’autonomie et 
sur l’éveil artistique de l’en-
fant à travers des activités 
basées sur le Carnaval.
Lieu : terrain de foot 
d’Yves-Gomezée
Inscriptions : 0498/38.52.40 
(Dumont Frédéric)
Tarif : 50€ 

VTT SUPERBIKERS
Dates : du 28 février au 4 
mars (de 09h à 16h)
Âges : de 7 ans à 10 ans.
Thème : Multi disciplines 
Lieu : Salle communale de 
Chastrés - Rue Saint-Roch, 
24 Chastrès
Réservation via le site des 
Superbikers
Tarif : 80€

LATITUDE JEUNES
Dates : du 28 février au 4 
mars (de 07h30 à 17h00 
(activités de 09h00 à 
16h00)).
Lieu : Rue de Fraire, 4A - 
Walcourt
Âge : de 2,5 à14 ans
Inscription : latitudejeunes.
namur@solidaris.be – 
081/777 198
Tarif. Prix public : 40€/se-
maine *réduction avantage 
jeunes Solidaris Wallonie 

LUDISPORT
Dates : du 28 au 4 mars (de 
07h30 à 17h00 (activités de 
09h00 à 16h00)).
Lieu : Hall sportif de 
Walcourt
Âge : 3-14
Thème : Stage multisports
Inscription : 
www.ludisport.be
Tarif : 65 euros

PAIX ET VALEURS
Dates : du 28 février au 4 
mars (de 07h30 à 17h30 
(activités de 09h00 à 16h00)
Thème : Les semeurs de 
Graines
Âge : de 2,5 à 12 ans
Lieu : Ecole communale 
de Somzée (Grand-Rue, 61 
Somzée)
Inscription : 0471 95 13 09 
secretariat@peaceducation.
org
Tarif : 75€ Garderie 2€

OCARINA
Dates : Du 28 février au 4 
mars  (de 08h00 à 17h00)
Age : 3-12 ans
Thème : multi-activités.
Lieu : Salle communale de 
Tarcienne (Rue des Ecoles, 
6 Tarcienne)
Inscription : www.ocarina.
be philippeville@ocarina.be
Tarif : prix public 40€ (ré-
duction pour les affiliés MC)

STAGES DU CONGÉ DE DÉTENTE 
(du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022) 

VIE COMMUNALE
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PROFITEZ DE NOS MEILLEURES

CONDIT IONS DANS NOTRE SALON !

196, chaussée de Charleroi - 6511 STREE

- 071/53.33.09

Nous sommes ouverts non stop en

janvier ! Avec ou sans rendez-vous !

Votre RDV

Axe Beaumont/ Charleroi

www.pasture.be

Votre nouveauVVVVoooottttrrrreeee nnnnoooouuuuvvvveeeeaaaauuuuVotre nouveau
ddiissttrriibbuutteeuurrddddddddiiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuutttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrdistributeur

13

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

La Passerelle N°82_La Passerelle N°6  01-15  22/10/21  11:38  Page13



P.21 | La passerelle / Janvier - Février 2022

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 S
yl

vi
e 

D
el

or
ge

, 
pr

és
id

en
te

 d
u 

C
en

tr
e 

cu
lt

ur
el

 -
 R

ue
 d

e 
la

 M
on

ta
gn

e,
 3

 –
 5

65
0 

W
al

co
ur

t

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 

ACHAT – VENTE – LOCATION – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

22

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

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51
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GEOFFROY

Rue de Castillon 24 - 5650 CLERMONT
grc.v@skynet.be - 071 63 32 61

• Chauffage
• Pompe à chaleur
• Boiler 
   thermodynamique
• Electricité

0487/177 320
Homme, femme, enfant

Rue To� ette 14 - 5650 WALCOURT
(derrière la basilique)

Avec et sans rdv
du lundi au vendredi de 9h à 18h

le samedi de 9h à 17h

Fermé le mercredi et dimanche - 1
5%
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VIE COMMUNALE

Pour suivre l’actualité en direct, 
rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.walcourt.be 
et la page Facebook :
facebook.com/VilledeWalcourt.

La prochaine séance du Conseil 

communal se tiendra 

le lundi 31/01 à 19h.

Lieu à déterminer en fonction 

de l’évolution de la crise sanitaire.  

Plus d’infos : www.walcourt.be

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 rendez-vous pris par télé-
phone 071 610 634 ou 071 610 631 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).

L’Administration communale 

sera fermée le 3 janvier 2022.

VACCINATION
Le centre de vaccination d’Yves-Gomezée est 
ouvert, sur rendez-vous du lundi au ven-

dredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi, 
de 8h30 à 17h30.

Les prises de rendez-vous se font via le site 
www.jemevaccine.be en activant le code de 
vaccination reçu sur le courrier d’invitation 

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

Lors de votre rendez-vous, 
veuillez vous munir de votre convocation 

et de votre carte d’identité.
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INONDATIONS
Pour rappel, le Gouvernement wallon a 

reconnu les inondations des 14, 15 et 16 
juillet et du 24 juillet 2021 comme calamités 

naturelles publiques.

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, avant le 
18 avril 2022, 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

ARCHIVES COMMUNALES
Les jeux anciens

Chaque année nouvelle nous conduit à penser aux 
festivités diverses marquant la vie associative de notre 
Commune : carnavals, grands feux, kermesses, concours, 
soupers, fancy-fairs, marches folkloriques, …
Ces moments de grande joie et de profonde convivialité 
ayant aussi jalonné la vie des anciens peuvent également 
se (re)découvrir au travers de pièces d’archives inédites 
conservées au Centre d’Archives communales de Clermont.
Voici, par exemple, la retranscription  d’un règlement du 
« jeu du bouloir » (jeu de quilles) du village de Gourdinne, 
datant de la fin du 19e siècle.
Article Ier Chaque joueur devra être muni d’une boule. La 
boule ne devra jouer qu’une seule fois.
Art. 2me Toute quille, qui tombera avant l’arrivée de la 
boule au jeu, devra recommencer.
Art. 3me Il est de même de chaque quille, qui tombera après 
la boule jouée, ne comptera plus.
Art. 4me Chaque joueur doit jeter sa boule d’un pas « barê » 
ou sans quoi, son coup ne comptera pas.
Art. 5me Les quilles devront se planter droites le plus 
possible, qui seront plantées par deux gamins.
Art. 6me Il sera défendu de jeter les boules au-dessus de la 
limite ; auquel cas, il serait imposé une amende du garde-
champêtre.
Art. 7me Il devra se payer par chaque partie son invitation 
qui coûtera dix centimes.»

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
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Des nouvelles du PCDR

Groupes de Travail thématiques, sources de partages et réflexions citoyennes
Les groupes de travail «Sécurité routière», «Vie économique et Agriculture» et «Mobilité» ont permis 
de réunir des citoyens soucieux de partager et de s’informer sur ces thématiques. Grâce à eux, 
différentes ébauches de projets ont déjà émergées, des idées que la CLDR peaufinera une fois que 
tous les groupes de travail seront terminés. 

Comment participer?

Organisation des réunions
Le travail de chaque groupe thématique se déroulera en deux soirées :

• 1ère soirée : présentation du diagnostic du territoire sur la thématique (chiffres clés, cartes, 
graphiques, etc.) et échanges

• 2ème soirée : débats et réflexions autour de vos projets et idées pour le futur
Participation aux deux soirées d’un même groupe de travail vivement souhaitée

19h30  -  Thy-le-Château
Salle communale, Rue des Marronniers, 31

www.pcdr-walcourt.info

x.pauly@frw.be

Tout le monde est le bienvenu, que vous ayez ou non déjà participé à des réunions dans le cadre du 
PCDR. Inscriptions et informations auprès de M. Pauly: 

Fondation Rurale de Wallonie—M. X. Pauly
66, rue de France—5600 Philippeville

071/66.01.90 www.pcdr-walcourt.info

GT n°4 : Vivre-ensemble
Associations, participation, communication, cohésion sociale, lieux de rencontre, etc.

13 janvier 2022

27 janvier 2022

GT n°5 : Environnement, Aménagement du territoire et
Patrimoines

10 février 2022

24 février 2022

Envie de savoir ce qui s’est dit ?
Rendez-vous sur la page « Documents utiles » du site www.pcdr-walcourt.info pour consulter les 
comptes rendus des réunions précédentes.

Envie de prendre part à l’aventure? N’hésitez pas à nous rejoindre aux groupes de travail suivants :

Sous réserve de l'évolution sanitaire et des décisions prises dans ce cadre !

Sous réserve de l'évolution sanitaire et des décisions prises dans ce cadre !

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

OUPS...

VOUS LES VOYEZ DANS NOS VILLAGES, 
QUE SIGNIFIENT-ILS ?

Chers citoyens, chers maîtres, comme nous vous l’avions annoncé au mois de mai, 
la nouvelle campagne « Canicrotte » concernant les déjections canines a été réalisée entre le 25 oc-
tobre et le 1er décembre devant les établissements scolaires de l’entité.  Cette dernière s’est déroulée 
en collaboration avec les agents de quartier de la zone de Police FloWal.  C’était l’occasion de rappeler 
que la Ville de Walcourt met à votre disposition 16 distributeurs contenant des sacs pour ramasser les 
déjections de votre ami à quatre pattes. Durant cette campagne, environ 200 flyers ont été distribués 
aux citoyens venant chercher les enfants à l’école.

Nous vous rappelons qu’il est de votre devoir de ramasser 
les déjections que votre chien pourrait laisser derrière lui !

ATTENTION ! Les sacs doivent être jetés à la poubelle et NON dans les avaloirs, en vertu 
à l’article DE.2.3.0-17 du Règlement Général de Police Administrative.

Service Cadre de Vie – Cellule Environnement Prévention :
071 610 274 - prevention@walcourt.be 

Ni les avaloirs, ni les égouts
ne sont des poubelles !

Il s’agit de nous sensibiliser ainsi que de lutter 
contre l’incivisme tout au long du trajet parcouru 
par les eaux (dans leur circuit naturel et/ou 
eaux usées domestiques).  Et ce, afin d’adopter 
les bons gestes et éviter que des pollutions 
ne se retrouvent soit en station d’épuration, 
soit directement dans les cours d’eau, ensuite 
dans la mer, et n’aillent alimenter le «continent 
de plastique».

PLUS D’INFOS :

SPGE.be : shorturl.at/inqAB

Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : 
071 610 619 - prevention@walcourt.be 

LOCALISATION DES DISTRIBUTEURS :
Berzée : rue du Faubourg. 
Castillon : rue de Mertenne.
Clermont : place du Puits.
Rognée : rue Boulvin.
Thy-Le-Château : rues de la Thyria et des 
Carrossiers.
Gourdinne : rue Estraulette.
Tarcienne : rue des Écoles.
Somzée : Grand’Rue.
Laneffe : place Saint-Lambert.
Fraire : rue de Morialmé.
Yves-Gomezée : rue de la Place.
Chastrès : rue Saint-Roch.
Walcourt : rue de la Montagne, Grand’Place 
et Ruelle du Coq. 
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VIE COMMUNALE

SAPINS DE NOËL 
Les fêtes de fin d’année touchent déjà à leur fin, vous allez 
bientôt démonter votre sapin…

Ne vous en débarrassez pas n’importe où ! Même si celui-ci 
est un déchet vert, il est interdit de le jeter dans les bois, 
les bas-côtés de route, la voie publique, les berges de 
ruisseau,...  Portez-le au parc à conteneurs !

En référence à l’article du Règlement Général de Police 
Administrative DE.2.2.2-1, disponible dans son intégralité 
sur le site Internet de la Ville : www.walcourt.be - rubrique 
« Ma Ville » - « Réglementation et taxes ».

Service Cadre de Vie – Cellule Environnement :

071 610 274 - prevention@walcourt.be 

Toute l’équipe du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
vous souhaite une excellente année 2022 !

Nous souhaitons qu’elle voit se développer des projets toujours plus innovants et passionnants 

vers le mieux vivre ensemble !
Le Festival 100%Rural 2021 vient encore de nous démontrer 

que tous les ingrédients pour ce faire sont sur le territoire. 

Fonds  européen agricole  pour  le développement rural : l’Europe  investit  dans  les  zones  rurales

COVID-19 
Continuons à prendre soin de nous et des autres !

Vous pouvez suivre l’info au quotidien, l’ensemble des directives en vigueur, les mesures de 
prévention ou encore les modalités d’accès aux services de la Ville 

et de location des salles communales 
sur le site www.walcourt.be et/ou sur le site https://www.info-coronavirus.be
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VIE COMMUNALE

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux… » (G. Brassens)

En novembre dernier, plus de 200 élèves (enfants de 1ère primaire associés parfois aux 
enfants de 2e et de 3e primaire) fréquentant les écoles primaires de notre entité (écoles 
communales, libres et FWB) ont participé à des journées intitulées « Une classe, un arbre » 
à Walcourt. Dans le cadre du « Festival 100 % rural » chapeauté par le GAL Entre-Sambre-
et-Meuse, la Commune de Walcourt et le Centre Culturel ont ainsi convié les enfants à vivre 
une journée consacrée à la préservation de notre riche environnement et à la découverte 
du chef-lieu de notre Commune.

Trois activités gratuites leur ont été proposées au fil des ruelles et rues pittoresques de 
Walcourt : une balade commentée « Ici C’est Cool… l’Eau d’Heure » sur le thème de l’eau, une 
animation artistique autour de la création d’instruments de musique avec des ressources 
naturelles au CEC et une plantation d’arbres sur un terrain mis à disposition de la Commune 
par le CPAS au lieu-dit « Les Clairs-Chênes ». 

Avec l’aide et les explications du service communal « Environnement », chaque classe a ainsi 
planté un arbre haute-tige (symbolisant le passage du cycle maternel au cycle primaire) et 
de petits arbres fruitiers. 

ENSEIGNEMENT ET ENVIRONNEMENT
« UNE CLASSE, UN ARBRE »
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Artisan menuisier

Pour tout devis et renseignement :

0498/85.48.93

menuiseriemasset@gmail.com

Placard
Parquet
Portes
Châssis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers

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

Journée moules 
Vendredi 24/9 midi et soir

sur réservation

En collaboration avec la boucherie
Julien Mathieu de Gerpinnes:
Charcuterie Maison,
Agneau gerpinnois, 
Boeuf Blanc Bleu, ... 
La viande est sous vide pour garantir
une meilleure conservation et une
hygiène impeccable.

Détails des prix, Renseignements et commande : 

au 0470/11.67.25 ou via FB: Didier à tout Pry

NOUVEAU !

Livraison de viande, fruits et légumes frais du jour à domicile

Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556

Ouvert du LUNDI au samedi
de 9h à 18h non stop 

Mon espace BIO sur mesure…

Magasin BIO et VRAC

de proximité
Magasin BIO et VRAC

de proximité

naturenaturephilippevillenaturenature.philippeville

Steve Buyens
Chape - CARRELAGE - Pavage

Aménagements extérieurs

Rue de Cornaye, 5 - 5650 Fraire - 0473/97 51 41
Fax: 071/16 88 44 - sbchape@gmail.com

Location de pompe à chape
Réalisation de douche italienne
Chape isolante (thermique, acoustique)
Mousse polyuréthane projetée

NOUS ENGAGEONS CHAPISTE, CARRELEUR ET APPRENTI

TU ES MOTIVÉ ET SÉRIEUX? 

TU AS ENVIE DE T’INVESTIR ET D’ÉVOLUER 

DANS UNE ENTREPRISE  EN PLEINE EXPANSION? 

ALORS CE POSTE EST POUR TOI !
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

CONCOURS « VITRINE DE NOEL »... VOTEZ ! 

COMMANDEZ VOS PRODUITS LOCAUX, 
NOTAMMENT DE NOTRE ENTITÉ, PAR INTERNET 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Walcourt, 
par l’intermédiaire de l’ Agence de Développement 
Local, a invité les commerçants à participer au 
concours « Vitrine de Noël ».  Cette initiative a pour 
but de rendre vos commerces locaux plus accueillants 
et conviviaux en décorant leur vitrine et/ou leur 
devanture mais également à soutenir l’économie 
locale via des chèques commerces locaux ! Tentez 
votre chance pour gagner 50€ en bons d’achat 
chez les commerçants participant au concours. 
20 tirages au sort ! 
Pour participer... Rendez-vous sur la page Facebook de l’ADL ! 
• Likez la ou les photo(s) qui vous plai(sen)t le plus. 
• Nous vous invitons à mentionner 3 amis à participer via un commentaire 

sous le post original !  
• N’hésitez pas à partager ce concours en mode public et à liker la page «ADL Walcourt» !
 Vous avez jusqu’au 10 janvier 2022 minuit pour participer.  
Les 20 gagnants seront tirés au sort parmi les participants qui auront « liké » lesdites photos.  
Bonne chance à tous !  N.B. : une participation au concours par personne - Avoir plus de 18 
ans pour participer - La promotion de ce concours n’est ni gérée, ni parrainée par Facebook. 

Rien de plus simple, en quelques clics ! 
Trois possibilités vous sont offertes : 

1.  (NOUVEAU) LA HALLE DE THY-LE-CHÂTEAU 
Commandez sur https://www.communhalle.be/hallethylechateau avant lundi minuit et 
venez chercher vos produits mercredi dès 17h30 à la salle communale de Thy (rue des 
marronniers, 29).

2. LA PETITE HALLE DE TARCIENNE 
«La petite halle de Tarcienne» à la ferme du Lumsonry, 109, rue du Lumsonry, qui est 
un point d’enlèvement pour ceux et celles qui ne peuvent les rejoindre les autres jours 
aux Halles ‘classiques’. Tous les vendredis de 13h30 à 16h00. Clôture des commandes 
mardi minuit.  

3. COOP ESEM 
www.coopesem.be - les commandes se réalisent avant mercredi minuit. Retrait le 
vendredi entre 15h00 et 18h00 à Gourdinne (Place St Walhère, 18). Possibilité de faire 
livrer vos produits par « A Deux Roues Chez Vous » (www.a2roues.be). 
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GARDE-PHARMACIE

P1 - Pharmacie De Groote : 38, Grand Place à 5650 Walcourt - 071/61 14 76.
P2 - Pharmacie des Barrages : 83, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt – 071/63 31 03.
P3 - Pharmacie Folie : 7, Grand Place 6470 à Sivry - 060/45 51 19.
P4 - Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45.
P5 - Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68.
P6 - Pharmacie Hasey-De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90.
P7 - Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46.
P8 - Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76.
P9 - Pharmacie Mathieu : 60, Grand’Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05.
P10 - Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68.
P11 - Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89.
P12 - Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22.
P13 - Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46.
P14 - Pharmastree : 17, rue Motte à 6511 Strée - 071/53 32 15.
P15 - Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27.
P16 - Pharmacie de Sivry SA : 7, Grand’Place 7, 6470 Sivry-Rance - 060/45 51 19.

RÔLE DE GARDE 
DES PHARMACIES 

JANVIER 2022
Samedi 1 P15
Dimanche 2 P15
Lundi 3 P10
Mardi 4 P8
Mercredi 5 P12
Jeudi 6 P13
Vendredi 7 P15
Samedi 8 P14
Dimanche 9 P14
Lundi 10 P4
Mardi 11 P9
Mercredi 12 P11
Jeudi 13 P3
Vendredi 14 P14
Samedi 15 P5
Dimanche 16 P5
Lundi 17 P1
Mardi 18 P2
Mercredi 19 P6
Jeudi 20 P5
Vendredi 21 P8
Samedi 22 P6
Dimanche 23 P6
Lundi 24 P9
Mardi 25 P10
Mercredi 26 P11
Jeudi 27 P12
Vendredi 28 P13
Samedi 29 P2
Dimanche 30 P2
Lundi 31 P15

FÉVRIER 2022
Mardi 1 P14
Mercredi 2 P5
Jeudi 3 P6
Vendredi 4 P10
Samedi 5 P7
Dimanche 6 P7
Lundi 7 P7
Mardi 8 P7
Mercredi 9 P8
Jeudi 10 P9
Vendredi 11 P2
Samedi 12 P1
Dimanche 13 P1
Lundi 14 P11
Mardi 15 P12
Mercredi 16 P16
Jeudi 17 P15
Vendredi 18 P1
Samedi 19 P9
Dimanche 20 P9
Lundi 21 P13
Mardi 22 P4
Mercredi 23 P14
Jeudi 24 P5
Vendredi 25 P2
Samedi 26 P10
Dimanche 27 P10
Lundi 28 P6
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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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ZONING INDUSTRIEL CHASTRÈS
Allée des Linaires, 10

071 66 71 61
Pascal 0475  282 887

carrosserie-mineur@hotmail.com

CARROSSERIE 
MINEUR

PROMO PNEUS TOUTE L’ANNÉE

ENTRETIENS TOUTES MARQUES 
AMORTISSEURS 

COURROIE DE DISTRIBUTION, ...
AGGRÉÉ TOUTES ASSURANCES 

Pascal
et toute son équipe
vous présentent leurs 
meilleurs voeux !


