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̒ ̒̒ ̒  ̒̒̒ ̒̒ ̒  ̒̒L’été se termine sous le soleil, 

Profitons-en ! 

Parc en fête, Honneur aux artistes, 

Celtic Days, brocantes, …

nous attendent.
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Binamyés concitwèyiènes,
binamés concitwèyièns (Wallonisé) 

An jun dérén , no comune a dit oyi ôzès langues 
réjionales an signant in-arindj'mint  avou l' 
Fédération Wallonie Bruxelles. El walon, c'est 
l' linwe di keûr di nos grands-parints. C'è-st-an 
walon  qui-z- ont causès a leû bèsogne, dins lès- 
usînes, d'ssur lès tchamps, ôzès fi èsses dins nos 
corons èt  vilâdjes. Ci n'èst nin  ène linwe qu'on-z- 
aprind  a  scole, adon  c'èst  l' lingâdje  di nos 
soûces di vikérîye,  di nos tayons , adon i n'nos fôt 
nin èl rouvyî..

An signant no-n'- ègadj'mint , nos-avons dès 
d'vwêrs a rimpli, par-ègzimpe : awè dès sales  
pou  fé dès pîces an walon, sout'nu  lès soces  
qui mèt'nut èl walon an-avant.   On va ètou 

d'visér walon dins nos scoles an fèyant vikér 
l'walon  pa dès djeus, dès lèctures,  pou-z- 
aprinde no bia langâdje ôs pusdjon.nes.
El çante culturèl èy-èl bibliotèque vont ètou s' 
atèlér a promouvwêr èl walon. 
Nos- avons d'ja  deûs troupes di tèyâte  qui 
djouw'nut an walon,  a Clermont èy- a Fraire.  
Pacôp, Philippeville vént ètou  djouwér a Yves-
Gomezée. C'èst toudis in bon momint d' pléji. Dins 
lès parlâdjes a l'comune  èco  d 'ssur lès plaques 
dès ruwes, i gn-ôra  ètou sakants mots di walon. 
Come dit Marcus Garvey : « in peûpe qui n'conèt 
nin s' passè, sès soûces di vikérîye èyèt s'culture 
èrchène à in- âbbe sins racènes ».

Christine POULIN
Vo mayeur

PS

Pour le PS, des enfants et des adolescents qui 
s’épanouissent et qui progressent, c’est une 
société toute entière qui avance.

L’égalité se construisant au quotidien, en 
collaboration avec l’Administration communale, 
le PS walcourien et son partenaire de majorité 
continuent à mener et à soutenir des projets 
concrets, sociaux et solidaires, tels que l’opération 
« Plaisir d’Apprendre ». Ainsi, pendant dix jours, 
une trentaine d’enfants et d’adolescents de 
l’entité a pu bénéfi cier gratuitement d’activités 
de remédiation en français et en mathématiques, 
sous la houlette d’étudiants du supérieur 
originaires de notre Commune et soucieux 
de redonner confi ance et de partager leurs 
connaissances.

L’adhésion récente de la Commune au système 
des chèques « Article 27 » permettra sous peu 
de faciliter fi nancièrement l’affi  liation à des clubs 
sportifs, la participation à des stages, à des activités 
extrascolaires, à des activités culturelles,...

Le Collège se réjouit de ce projet visant le mieux-
vivre des enfants et des adolescents, notamment 
issus de familles connaissant des diffi  cultés 
fi nancières passagères ou plus durables.

Cette année encore, l’opération « Eté solidaire  » 
chapeautée par l’Administration communale 
et le Service technique des travaux, a permis 
aussi à une dizaine de jeunes de notre entité 
d’obtenir un job étudiant, d’œuvrer dans la bonne 
humeur à l’amélioration du cadre de vie sur les 
hauteurs de Laneff e (Bois de Thy) et de tisser des 
liens humains, avec leurs camarades et avec les 
ouvriers communaux. 

A l’instar du soutien apporté aux projets des 
aînés, la majorité continue à œuvrer pour les 
plus jeunes générations de notre Commune, 
car « l’enfance est une vallée ouverte vers les 
sommets… » (D. Heudré)

CONCOURS
Desmet Jean-Claude, Fromont Michaël, Galez 
Micheline, Moreau Bernard, ont participé au 
concours Passerelle et nous ont donné la 
bonne réponse. 

Merci pour votre participation. Il fallait 
reconnaître le pont sur l'Eau d'Yves à la rue des 
Quairelles à Walcourt.  

Le gagnant, tiré au sort, est Michaël Fromont, 
Félicitation ! Il remporte un exemplaire du livre 
de Michel Mangon « Une Histoire de Charles à 
Walcourt ».

Pouvez-vous reconnaître ce pont ?
Où se trouve-t-il ?

Attention ! Réponses avant le 1er octobre

CONCOURS 2

EN DIRECT 3-5

INFOS DU CENTRE CULTUREL 8-10

ECHO 11

COIN DES ASSOCIATIONS 18-20

VIE COMMUNALE 24-30

COHÉSION SOCIALE 26-27

GARDES MÉDICALES 31

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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Pour une démocratie citoyenne (suite)

Dans la Passerelle n°84, notre groupe avait déjà 
abordé l’installation éventuelle d’une participation 
citoyenne via le budget participatif.

Dans le même esprit, si nous voulons réduire 
le « fossé » qui existe entre les représentants 
communaux et le citoyen d’autres solutions 
pourraient être envisagées.

La consultation populaire, 
le referendum citoyen.

La tenue d’une consultation des citoyens voire d’un 
référendum sur quelques questions importantes 
et, dans un cadre législatif bien défini, pourrait 
donc rapprocher les citoyens des décisions 
prises par le conseil communal. Cela reste assez 
« compliqué » à organiser mais ne doit-on pas 
espérer, rêver, rechercher des moyens d’écouter 

les autres ?

Chaque consultation serait tout d’abord précédée 
d’une période d’informations, d’avis et de 
délibérations, comme cela existe déjà en Suisse…

Il serait ainsi demandé à la population d’exercer 
un pouvoir d’orienter les choix des autorités sur 
un sujet donné. Il aurait au moins l’avantage d’être 
issu de la base !

Suivant un quota, un pourcentage défini, le sujet 
serait alors débattu au sein du Conseil et les 
décisions seraient alors prises en les argumentant 
précisément.

On pourrait ainsi demander l’avis sur des 
points tels que la suite à donner aux travaux 
de la piscine, à l’installation de radars à certains 
endroits, à l’implantation de grands quartiers … 
Et pourquoi pas ?

EN DIRECT

ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALEMR - EC

OXYGÈNE -  AUTRE

EN DIRECT

J’y pense et puis… j’oublie !

Changer ou recommencer… comme avant ? 
C’était notre question dans cette rubrique il 
y a deux ans. Nous évoquions alors certaines 
modifications intervenues au cours du premier 
confinement et, en particulier, le succès des 
circuits courts et des productions locales : afflux 
de clients dans les magasins à la ferme, nombre 
doublé de commandes dans les coopératives 
comme CoopESEM… Aujourd’hui pourtant, oublié 
ce changement à peine entrevu vers une société 
plus équitable, plus solidaire et plus durable 
demain : pour toute une série de (bonnes ou 
moins bonnes) raisons, la plupart d’entre nous 
ont choisi de recommencer… comme on faisait 
avant ! 

Autre exemple : bien avant l’échéance du 31 
décembre et même (sauf exception en 2020 : 
merci donc ce maudit confinement !) de plus en 
plus tôt chaque année, la presse nous rappelle 
que l’humanité a une fois de plus épuisé 
l’ensemble des ressources naturelles que la terre 
peut régénérer en un an. A partir de cette date, 
nous vivons donc en quelque sorte « à crédit » : 
pour que la population mondiale puisse subvenir 
à ses besoins sur l’ensemble de l’année, une 
terre ne suffit pas, mais il faudrait actuellement 
l’équivalent de 1,7 ou 1,8 terre. Et à supposer 
même que tout le monde vive comme nous en 

Occident, ce ne sont pas moins de… 4 planètes 
qui seraient nécessaires ! Sur le coup, chez 
certains en tout cas, cela pose question et fait 
réfléchir… Puis, on oublie, on passe à autre chose 
et on continue… comme on faisait avant !

Dernier exemple  (même si on pourrait 
les multiplier encore) : en plein cœur de la 
crise sanitaire, Marius Gilbert, chercheur en 
épidémiologie et donc peu suspect de minimiser 
cette crise, ramenait à l’avant-plan une autre 
question essentielle : « Si on comptait les morts 
liés au réchauffement climatique comme on 
est en train de le faire pour le covid, on se 
rendrait compte qu'il est plus meurtrier » ! Le 
réchauffement, pas le covid ! Mais oubliées 
aujourd’hui déjà les inondations de 2021, 
conséquences pourtant de ce réchauffement, 
comme seront oubliés dans quelques semaines 
les incendies qui ravagent en 2022 certaines 
régions de France…

J’y pense et puis… j’oublie.  Il faut (continuer à) vivre, 
c’est vrai, et oublier ou masquer les problèmes fait 
manifestement partie d’une stratégie de survie, 
mais jusqu’à quand ? Comme on l’a dit déjà ici, il 
faudra beaucoup de « résistants » authentiques 
pour dépasser les forces d’inertie et éviter de 
faire demain… comme on faisait avant  !

Notre politique sociale au CPAS de Walcourt 

Voici bientôt 4 ans que la présidence du CPAS 
est assurée par le MR avec notre partenaire de 
majorité.

Les objectifs de suivi sont multiples : on retrouve 
bien entendu l’aide aux démunis, aux défavorisés, 
à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. 
Nous sommes, néanmoins, attentifs à éviter les 
abus. Nous veillons également à une gestion 
financière saine, charpentée sur un plan financier, 
et seules les dépenses nécessaires et possibles 
sont faites. Nos projets d’investissement sont 
conditionnés à nos moyens financiers. Depuis 
3 ans, nos comptes sont équilibrés et nos 
subventions communales sont limitées à plus 2 % 
par an, et ce malgré les fortes augmentations de 
prix que nous vivons.

Notre philosophie est basée sur l’action, tant 
pour l’équipe du CPAS que pour les bénéficiaires. 
C’est ainsi que nous développons un maximum 
d’actions destinées à dynamiser notre CPAS, 
telles qu’un service d’aide-ménagère, un service 
d’homme à tout faire, un magasin de seconde 

main, un lavoir, des livraisons de repas à domicile, 
une épicerie solidaire, un taxi social, un service 
juridique, un service de guidance financière, …

Mais l’action doit aussi se retrouver chez les 
bénéficiaires qui devront, en fonction de leurs 
possibilités, faire preuve d’une bonne volonté et 
mettre en œuvre des actions destinées à sortir de 
la phase difficile dans laquelle ils sont. Le but est 
d’aider les citoyens en difficulté d’en sortir et non 
pas à y rester. Pour cela, diverses actions seront 
mises en place telles que des formations (permis 
de conduire et autres) la mise en place d’un PISS 
(projet individualisé d’intégration sociale), la mise 
à l’emploi (article 60).

Malgré les diverses épreuves rencontrées (COVID, 
inondations, guerre en Ukraine, canicule, …) le 
CPAS continue à offrir au mieux ses services, sans 
pour autant se mettre en difficulté financière.

Merci à toute cette équipe qui œuvre dans ce 
sens.

Faire preuve d’empathie ?

Vraisemblablement pas nécessaire de la part des 
élus walcouriens.

Ce Conseil du 27 juin prévoit une dépense 
supplémentaire de près de 10.000.000€ aux 
17.000.000€ déjà prévus pour 2022. Indécent en 
ces moments de crise, indécent face à un pouvoir 
d’achat en dégringolade.

Oxygène-Autrement demande de prioriser ces 
dépenses ; oui à la réfection de notre réseau 
routier communal, oui à la rénovation de notre 
piscine qui aurait rendu encore de fiers services 
durant cette année de canicule.

Non à l’ajout de bâtiments communaux non 
prioritaires actuellement.

Attendons des conditions plus favorables pour 
ceux-ci.

O2-autre fait remarquer que l’impôt communal 
fixé à 8% de nos revenus est déjà au-dessus de la 
moyenne fédérale, et risque d’augmenter encore.

Le coup de pouce communal serait le bienvenu 
pour certains.

Coup d’épée dans l’eau, même les élus du parti du 
cœur sont sans réactions.

Soit, mais pourquoi ?

Une entité rurale, à taille humaine permet de bien 
se connaître et après une rapide analyse, nous 
pensons que vos élus walcourien.nes sont pas 
dans la « dech ».

O2/autre ne se retire pas du lot, mais il n’est pas 
interdit vu cet état plus confortable de penser aux 
difficultés rencontrées par d’autres.

A quoi bon s’obstiner avec des projets prévus 
d’avant covid et guerre en Ukraine.

Tout comme votre budget familial, l’argent public 
doit être géré avec responsabilité dans l’intérêt de 
tous.

La classe moyenne finira elle aussi par cracher au 
bassinet, à ce moment quelques élus rejoindront 
notre volonté de freiner les dépenses et de 
réduire l’impôt communal.
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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

La Passerelle N°82_La Passerelle N°6  01-15  22/10/21  11:38  Page6

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
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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

SSééccuurriissoonnss  vvooss  pprroojjeettss

Justine
De Potter

Alain
De Potter
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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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LE CENTRE CULTUREL

ON VOUS INVITE
Venez en famille et avec vos amis passer un 
agréable après-midi, en musique dans le parc 
communal de Walcourt pour …

Participer et expérimenter des ateliers de cirque, 
des initiations au djembé, des ateliers créatifs, du 
land art, de la peinture végétale, le travail du tissu, 
de 14-18h

Découvrir la fanfare déjantée et humoristique, 
The Nerds, de 14h30 et 16h00

Encourager les jeunes talents de l’antenne Rock’s 
Cool de Walcourt, concert reprises pop-rock, dès 18h

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

Bar et petite restauration sur place.

www.centreculturel-Walcourt, 071 614 686, 
info@centrecultutrelwalcourt.be

BIENTÔT LE FESTIVAL 100%RURAL !!
Chaque année, durant le mois de novembre, le 
festival enfile ses bottes et nous fait bouger !
Des balades, des journées nature, des 
animations, des expositions, des conférences, 
des ateliers, des films et des documentaires, 
des animations musicales... Une cinquantaine 
d’activités qui vous donneront l'envie de mettre 
le nez dehors et de (re)découvrir le territoire 
rural des quatre communes du GAL (Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt).
La nature, l’agriculture, le tourisme, l’art, le 
patrimoine culturel, la transition écologique 
sont autant de thématiques qui seront mises 
à l’honneur durant tout ce mois. Une véritable 
dynamique territoriale à laquelle citoyens, 
professionnels et acteurs associatifs prennent 
une part active, au bénéfice d’un mieux vivre-
ensemble pour aujourd’hui et pour demain.
Une collaboration entre le GAL ESEM, les 
centres culturels, les Services Environnement, 
les PCDN du territoire, les associations locales 
et les Passeurs 100%Rural.

MICHEL MANGON !
Rappelez vous, en avril dernier, Michel Mangon 
clôturait le financement participatif qui allait lui 
permettre de se lancer dans la mise en page et 
l’autoédition de son livre qui retrace la légende du 
pot à quatre anses de Charles Quint : «Une histoire 
de Charles à Walcourt». Grâce aux précommandes 
des ouvrages et d’une série d’aquarelles dont 
Michel a le secret, un montant de 7500 euros a pu 
être récolté. 
A partir du 7 octobre prochain, au Centre 
culturel de Walcourt, nous fêterons dans l'Espace 
Hôpital Saint-Nicolas la présentation du livre au 
cœur d'une exposition consacrée aux œuvres 
originales imaginées pour illustrer le livre. Pour 
les contributeurs du financement participatif, une 
belle occasion de venir prendre possession de 
leurs contreparties (livres, aquarelles, poster…) et 
pour le public d’entrer dans l’univers coloré de cet 
artiste local multidisciplinaire.
 

Le Centre culturel remet les artistes de 
l’entité à l’honneur autour d’un thème : 
Le baiser 
Ces longs mois sans embrassades, 
bises, câlins, étreintes nous ont fait 
prendre conscience de leur importance, 
nous désirions donc aussi les mettre à 
l’honneur !  
La septième édition de ce rendez-vous 
des artistes de la région aura lieu à 
l’Espace Hôpital Saint-Nicolas du 10 au 25 
septembre.

Un thème qui n’a pas manqué d’inspirer 
une vingtaine d’artistes au travers de 
disciplines aussi variées que la dentelle 
aux fuseau, les arts plastiques, la 
sérigraphie, la photographie, ou encore 
la bijouterie.
Ne manquez pas de venir à leur 
rencontre lors du vernissage, 
le 9 septembre à 19h00 ! 
Ouverture de l’exposition, en 
semaine, de 10 à 17h et le week-end 
de 10 à 16h30.
www.centreculturel-walcourt.be, 
071 614 686

EXPOSITION 
« HONNEUR AUX ARTISTES »

LE CENTRE CULTUREL
23

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
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LE CENTRE CULTUREL

Samedi 10 septembre, 13h30

Denis Cheruy a décidé, un moment donné au 
cours de sa vie, de gagner sa liberté au prix de 
la plus grande autonomie possible. Un choix de 
vie peu ordinaire puisqu’il est presqu’à 100% 
autonome en eau, en électricité et en nourriture. 
Une vie en synergie avec la nature, qui devient une alliée dans cette quête.
Il vous invite, pour une rencontre chez lui, où il livrera les secrets de son style de vie, 
ses réussites et ses échecs, ses joies et embûches. La visite sera suivie d’une conférence 
ludique et d’un verre de l’amitié afin de continuer les échanges.

Information et inscription : Agnès Marlier, 0477 506 988, pic@centreculturelwalcourt.be

Adresse du jour : Domaine de Pumont 32/a - 5650 Chastrès

RENCONTRE INSOLITE

UNE RENTREE MUSICALE
Au Centre d’Expression et de Créativité
Nombreux stages pour enfants de musique, créativité, 
découvertes durant les vacances scolaires.
CEC, rue de Fraire, 4 à Walcourt
Information et inscription : info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686

ÉCHOS

1ère édition du "Vendredi, tout est terroir !" 
–  08 juillet 2022.

Des jeunes travailleurs motivés dans le 
cadre du projet « Eté Solidaire, 

je suis partenaire » – juillet 2022.

Samedi-découverte – 30 juillet 2022 
Tarcienne  « Son passé belliqueux »  

Vernissage Action-Sculpture 
de Philippe Hoornaert

Passage du Tour de la Province de Namur 
par notre entité – 5 août 2022.

Stage été au CEC

© photos V.Gouttebarge

© photos V.Gouttebarge

ATELIER DJEMBÉ
Ados et adultes, à partir 
de 12 ans
Chaque samedi de 16h30 
à 18h30
30 ateliers/an  
Prix : 10 ateliers (60 €), 
payable par avance pour 
minimum 10 ateliers.

ATELIER DESSIN
Ados et adultes à partir 
de 14 ans
Atelier multi-techniques 
pour développer sa 
créativité
Chaque mercredi de 18 à 
19h30

Prix : 10 ateliers (60 €), 
payable par avance pour 
minimum 10 ateliers.

LITTLE POP SCHOOL
Rythme, harmonie, manipu-
lation d’instruments, chant
Entre 6 et 11 ans
Chaque mardi entre 16h30 
et 18h30 (en petits groupes)
Pour les 6 - 8 ans : 180 € (25 
cours)
Pour les 9 -11 ans : 250 € 
(25 cours)
Inscription sur le site :  jeu-
nessesmusicales.be/namur/
little-pop-school/

ROCK’S COOL
Guitare, basse, piano, batte-
rie, et chant, en route vers 
la scène !
Ados et adultes, à partir de 
12 ans
Chaque mercredi, jeudi ou 
samedi
30 ateliers / an – prix : 330 € 
(payable en 1 X ou en 3 X)
Inscription sur le site www.
rockscool.be
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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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32 ans d’expérience
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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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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
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Tél 071 21 85 29
di au samedit du mar

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 .,, 7 - 5651 Somzée .

 
 

 

Tél 071 21 85 29
di au samedi

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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19Coin des associations
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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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
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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
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HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

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

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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Empierrement - Aménagement - Etangs - Démolition - Drainage
Nivellement - Pose de citerne - Station d’épuration - Piscines - Pavage

CONTACT
info@mgbterrassement.be - 0475 661 128

CARAVANES CARAVANES 
NEUVES & OCCASIONS
ainsi qu’une gamme 

complète d’accessoires 
pour le plein air, la déco 

et votre confort

de la caravane
tractable en

Wallonie

N°1
de la caravane

Route de Couvin 9 (N5)
5651 Somzée
071/21 71 50

Magasin :
Ouvert du mercredi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Atelier (sur rdv) :
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
Samedi jusque 
midi. W

W
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BE     Prince Caravaning SRL

Votre 
partenaire

LIBERTÉ

Votre 

Route de Couvin 9 (N5)
5651 Somzée
071/21 71 50

Ouvert du mercredi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Atelier (sur rdv) :
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
Samedi jusque 

NEUVES & OCCASIONSNEUVES & OCCASIONS
ainsi qu’

complète d’accessoires 
pour le plein air, la déco 

de la caravane
tractable en

Wallonie

de la caravane
Route de Couvin 9 (N5)

complète d’accessoires 
pour le plein air, la déco 

de la caravane
tractable en

Wallonie

de la caravane
Route de Couvin 9 (N5)
5651 Somzée
071/21 71 50

Ouvert du mercredi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Atelier (sur rdv) :
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
Samedi jusque 
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VE 02 WALCOURT 
Vendredi, tout est terroir, 
Marché local & artisanal 
17h à 21h Grand’ Place 
Office du Tourisme de Walcourt
0478 793 407
tourisme@walcourt.be 

SA 03 & DI 04 WALCOURT* 
Fêtes communales 
Parc en fête* - 03/09 
Dès 14 h entrée gratuite 
Centre Culturel de Walcourt 071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be
Noces d’or : 03/09 (Messe à la Basilique et 
réception salle communale) 
Bivouac des Zouaves : le 03 dès 16 h et le 
04 dès 12h 
Bar & restauration 
Brocante : 04/09, rue de la Station – 
Toute la journée , 0477 040 396

LES SAMEDIS DÉCOUVERTES
03/09 : Walcourt, Sur les traces des 
religions 
24/09 : Gourdinne,
Au pays du Vieux Chêne.
Office du Tourisme de Walcourt 
0478 793 407
tourisme@walcourt.be 

VE 09 AU DI 25 WALCOURT*
Honneur aux Artistes 
« Exposition LE BAISER » 
Vernissage, VE 09 à 19h00
En semaine de 8h30 à 16h30 
Le WE de 10 à 16h30
Hôpital St-Nicolas
Centre Culturel de Walcourt 071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be

SA 10 & DI 11 THY-LE-CHÂTEAU 
Celtic Days dès 10 h
réservations : www.celticdays.be  

ME 14 WALCOURT *
Atelier « Réparons ensemble ».
CEC (rue de Fraire), de 14h à 16h.
M. Decouvreur – 071 655 509

ME 14 & 21 WALCOURT 
Collecte de sang organisée par la Croix 
Rouge, 
de 15 h à 18 h 30
Ecole Fondamentale Autonome, 
route de Fraire 4 
Inscription obligatoire : 
lien@croix-rouge.be

ME 14 & ME 28 THY LE CHÂTEAU 
Atelier d’écriture pour adultes 
18h à 21h – prix : 25€
Bibliothèque de Thy-le-Château 
Fideline Dujeu 0495 541 613
ateliersdelescargot@gmail.com

VE 16 & SA 17 THY-LE-CHÂTEAU*
Bourse aux vêtements 
de la Ligue des familles
N. Vaisière 0479 072 045
b.vaisière@live.be

VE 16 WALCOURT*
Voyage des Aînés de la Ville à Binche.
Inscription avant le 05/09 !
Ville de Walcourt – M. Jacques
071 610 628

VE 16, SA 17 & DI 18 CHASTRES*
Reconstitution d’un camp allié de la 
Seconde Guerre mondiale
Rue Trieu d’Aublain (prairie de la grotte).
M. Massez 0486 641 545 ou Mme Lefèbvre 
0473 460 603

DI 18 THY-LE-CHATEAU* 
« Balade pour tous ».
Départ du local de balle pelote (rue des 
Marronniers), 9h.
Inscription obligatoire. 
Plan de Cohésion Sociale - 071 610 617

SA 24 FONTENELLE 
Marché bio et artisanal de la Guinguette
Rue Pré Milette, 2, de 14h30 à 18h  
FB/laguinguettedefontenelle
 
SA 24 & DI 25 SOMZEE 
Brocante, Grand’Rue  
Toute la journée , 
brocantesomzée@gmail.com 

LES SAMEDIS-DECOUVERTES 
01/10 : Clermont, Le Planty, din l’walon
Office du Tourisme de Walcourt
0478 793 407
tourisme@walcourt.be 

SA 01
Commémoration de la Guerre de Corée 
à Yves-Gomezée. Contact : F. Jacques 
071610628

SA 01 & DI 02 ENTITE*
Week-end du client.
Dans les commerces participants. 
ADL de Walcourt - 071 610 270  

SA 01 WALCOURT
Souper des Voltigeurs 19h
Saveurs du Monde : Grec & Belge
Prix : 22-24 € 
Salle paroissiale Notre-Dame
Philippe Collet 0477 781 567
philippecollet@skynet.be

VE 07 WALCOURT*
Expo Michel MANGON - Vernissage 
Ouverture : En semaine de 8h30 à 16h30 
Et le WE de 10 à 16h
Hôpital St Nicolas
Centre Culturel de Walcourt

071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be
ME 12 WALCOURT *
Atelier «Réparons ensemble».
CEC (rue de Fraire), de 14h à 16h
M. Decouvreur – 071 655 509

Conférence «Alzheimer»
Salle communale, ruelle du Coq, 20h.
Plan de Cohésion Sociale - 071 610 617 

VE 14 & SA 15 WALCOURT* 
Rencontres d’automne 
souper & soirée festive
Peloton des Grenadiers 1er Empire 
Marche N-D 
axel.laga@hotmail.com

SA 15 & DI 16 VIRELLES 
Foire aux pommes 10h à 18h
Aquascope – Entrée gratuite
060 211 363  www.aquascope.be 
info@aquascope.be

MA 18 GOURDINNE
Atelier d’écriture littéraire pour adultes 
18h à 21h – prix : 15 € (prix solidaire) – 25 €
Rue de Coumagne, 18 

Fideline Dujeu 0495 541 613
ateliersdelescargot@gmail.com

SA 22 VOGENEE*
Conférence sur le compostage et le 
paillage.
Salle communale, rue de la Salle, de 9h 
à 12h
Inscription obligatoire. 
Ville de Walcourt -M. Tournay - 071 610 619 

OUVERTURE DU 
FESTIVAL 100% RURAL*

SA 23 BIESME (METTET) 
Présentation de la plate-forme et festivités 
GAL ESEM 071 323 660 
info@entre-sambre-et-meuse.be

SA 29 FONTENELLE 
19 h à La Guinguette
Ciné débat « Détruire rajeunit », 
documentaire de Benjamin Hennot
nadiaschnock@gmail.com

 

*Plus d’infos dans nos pages

AGENDA

Funérailles

J.-M. LATOUR SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be

Tél./fax 

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

Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE
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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...

Rue Pont des Diables, 1
5651 GOURDINNE

Demandez votre carte et obtenez 

votre facture en toute simplicité.
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WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE

Les carburants les moins chers de votre région !!!

071 61 18 60
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Pour toutes les associations, 
si vous souhaitez voir paraître 
votre activité culturelle dans 
l'agenda de la Passerelle, en-
voyez-nous un mail à 
info@centreculturelwalcourt.be 
huit semaines avant la date de 
parution de la Passerelle.

15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Congé annuel 
du 23 au 29 septembre 

inclus !

RÉOUVERTURE 
DE LA CENTRALE SUR LE 

ZONING DE CHASTRÈS 

VENTE DE BÉTON 
AUX PROFESSIONNELS 

ET PARTICULIERS

071/38 05 08
WWW.WALBETON.BE 

ALLÉE DES MEULES, 9 
À 5650 WALCOURT
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info@century21leslacs.be 
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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 !
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Appelez-nous

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité
c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

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

0800/399.12    info@humipro.be   Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

info@century21leslacs.be 
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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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15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Chaque jour 
un plat équilibré : 9,00€ 

Potage : 1€
Dessert : 0,5€
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LE PELOTON DES GRENADIERS 
DE LA MARCHE NOTRE-DAME DE 
WALCOURT
vous propose ses  Rencontres d’automne  
À ne pas manquer : samedi 15 octobre, 
dès 19 h à la salle paroissiale de Walcourt : 
le souper des Grenadiers et les saveurs du 
chef : soirée festive et conviviale au cœur 
de l’automne ! 
À vos agendas : ne manquez pas notre 
soirée de présentation et de dégustation 
de 
« La Grenadière », vendredi 14 octobre 20 
h à 24h à la salle paroissiale de Walcourt. 
Une organisation du Peloton des 
Grenadiers 1er Empire Marche militaire 
Notre-Dame de Walcourt

Pour tous renseignements : 
axel.laga@hotmail.com
rue de la Station, 110 - Walcourt

MARCHÉ BIO ET ARTISANAL DE LA GUINGUETTE 
LE 24 SEPTEMBRE

Le marché de la Guinguette revient pour 
sa 6e saison ! Le marché, c'est l'occasion 
de remplir votre panier, de passer un 
moment convivial, de se rencontrer et de se 
retrouver. C'est une vitrine pour découvrir 
des producteurs locaux, des produits de 
qualité, sains et proches de chez vous. 
C'est un maillon supplémentaire dans 
une chaîne d'initiative qui vous permet 
d'accéder, de soutenir et de privilégier le 
circuit court.
La Guinguette : rue Pré Millette, 2, 5650 
Fontenelle
De 14h30 à 18h

Plus d'info sur FB/
laguinguettedefontenelle

PROVINCE DE NAMUR - BUDGETS PARTICIPATIFS 

SOUTENEZ LE PROJET DES PASSEURS DES REMPARTS…
Depuis 2015, les Passeurs des remparts investissent une bonne part des bénéfi ces 
de leurs activités dans le fl eurissement des abords de la Basilique : balconnières sur 
le parvis, cimetière français, Place des Marcheurs… Poursuivant sur cette lancée, 
nous avons cette année répondu à un appel à projets de la Province de Namur. 
Avec un accord de principe du collège communal, nous proposons la mise en place 
d’une arche de fl eurissement dans la Basse Rue, à l’emplacement de l’ancienne 
Porte Saint-Laurent, ainsi que l’installation sur la Grand-Place de quelques mâts 
fl euris (emplacements à déterminer).
Après approbation du projet par le jury provincial, la phase actuelle fait appel à 
un vote citoyen pour déterminer en fi n de compte quels projets seront réalisés en 
fonction du budget disponible. 
Pour soutenir notre projet, rendez-vous sur https://ensemble.province.namur.
be/ensemble-en-province-de-namur/posts/59987-une-grand-place-verte-et-
conviviale?lang=fr ou scannez le QR-Code.
Les Passeurs des remparts vous remercient déjà chaleureusement pour votre vote.
Et ils ont déjà le plaisir de vous annoncer leur traditionnel concert de fi n d'année 
qu'ils organisent depuis 2009, le Vendredi 16 décembre 2022.

COIN DES ASSOCIATIONSCOIN DES ASSOCIATIONS

CLUB DU RIRE
DE GOURDINNE
HOHO - HAHAHA 

Reprise des séances de yoga du rire
le mardi 6/09 
Vous avez passé un bel été, vous avez 
envie de garder votre belle énergie 
et votre joie de vivre, de partager un 
moment de détente et un bon fou rire 
avec des personnes bienveillantes, le 
club de rire de Gourdinne est fait pour 
vous !
Dans une séance de yoga du rire, vous 
faites des exercices d’échauff ement, des 
exercices ludiques qui provoquent le rire, 
entrecoupés de respirations, des jeux, 
une méditation du rire sans raison et une 
relaxation fi nale.
2 séances par mois, le mardi de 19h à 20h
Salle communale, rue Estraulette, 4,
à Gourdinne 
7€/séance, abonnement 10 séances
à 50 € - 1ère séance off erte

Infos et réservations : 0473 511 070 ;
clubyogadurire@gmail.com

Cette année : 
NOEL COSAQUE
par l’ensemble ZAPOROGUES, 
grandes voix cosaques.

Début des réservations :
15 octobre 2022.
Prévente à 20 € jusqu’au 1/12/2022 
Centre culturel de Walcourt :
071 614 686

ATELIER AQUARELLE POUR 
DÉBUTANT ET CONFIRMÉ
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 
confi rmé·e·s dans une ambiance 
conviviale.
Animateur : Michel Mangon, artiste 
peintre.
Matériel de base à disposition des 
participant·e·s

• 06 et 20/09
• 04 et 18/10
• 02, 15 et 29/11
• 13 et 27/12
• 10/01/2023

De 19h00 à 21h00
Prix : 60 € pour les 10 séances.
Inscription : 0472 516 427
Solidaris, Place des Combattants, 9 à 
Walcourt

BALADES NATURE
Les FPS vous proposent des balades 
guidées de découverte de la nature 
au côté de Françoise Ramaut, guide-
nature des cercles naturalistes de 
Belgique.
Balade d’environ 6 km 
Rendez-vous à 9h30 devant l’église 
de :
Pry, le 10/09 
Clermont, le 22/10 
Prix : 3 €
Inscription : 0472 516 427

L'ABC DE LA COUTURE
Atelier de 20 séances hors congés 
scolaires:
les lundis et vendredis de 13h30 à 
16h30,
du lundi 3 octobre au vendredi 23 
décembre.

Pour :
*  Savoir utiliser une machine,
*  Apprendre à coudre
*  Réaliser une jupe droite et/ou une 
blouse
*  ...

Lieu : rue de Fraire, 4 (CEC) 5650 à 
Walcourt

Infos et inscription (obligatoire !) au 
près de Mamie Couture, 0473 178 
431 
Prix : 2 x 80 €, soit 160 € pour les 20 
séances, 
à verser sur le compte FPS BE73 0689 
3124 2160 
au plus tard le 20 septembre et le 4 
novembre pour le 2e paiement.
Nombre de places limité !!
/!\  Le versement confi rme 
l'inscription.

FPS COMITÉ LOCAL DE WALCOURT



COIN DES ASSOCIATIONS

LES ACTIVITÉS DE VIE FEMININE
À SOMZÉE 
Salle de gym de l'école communale. 
- Gymnastique : les mardis de 19h30 à 
20h30
  Info : O71 613 156
- Yoga-relaxation (mixte) : les jeudis de 20 
à 21h et les samedis de 9h30 à 10h30
Info : 0497 196 414 ou cypersie@gmail.
com
Les autres activités sont annulées.

A VOS AGENDAS
Que de choses prévues cette année !
Tout d’abord :
• La bourse aux vêtements les 

16 & 17 septembre à la salle de 
Thy-le-Château.
Infos et inscriptions chez Nadine 
MAHY au 071 613 477 de 17 à 
20h dès le 1er septembre.
Les conteuses se feront un 
plaisir de distraire vos petits.

• La fête du jouet le 6 novembre 
au hall omnisports de Walcourt

• Le déjeuner OXFAM le 27 
novembre à la salle paroissiale 
de Berzée

D’autres infos suivront et d’autres 
projets aussi.
Nadine VAISIERE – 0479 072 045
Pour le comité du relais local de 
Walcourt

Après une «Saint Ghislain» remplie de joie et 
de soleil, nous reprenons la route vers une 
autre destination : «L’Oberbayern» situé en 
Haute Bavière; cependant, le rendez-vous 
que l’on vous propose est plus proche… nous 
vous attendons le samedi 24 septembre, dès 
19h, à la Salle communale, route de Fairoul 
à Fraire. Cette soirée Oberbayern sera 
animée par l’orchestre «DNB», formation de 
10 musiciens.
Outre la musique, l’Harmonie vous propose 
un repas choucroute (18€) ou boulettes 
(16€).  L’apéro  est off ert. (La réservation 
pour les repas est souhaitée avant le 14 
septembre)
Quant à notre traditionnel «Raclos en 

musique», il se déroulera à la Salle 
Communale de Fraire le week-end des
15 et 16 octobre 
Le samedi dès 17h30 et le dimanche
dès 17h.
Espérant vous rencontrer lors de ces 
deux évènements musicaux, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà une bonne 
rentrée ! Le Comité de l’Harmonie

RÉSERVATION ET/OU RENSEIGNEMENTS :
0473 515 214  
ou fernande.matagne@skynet.be
0496 036 272 
ou marie.line.marche@gmail.com

HARMONIE ROYALE «L’UNION» DE FRAIRE

LES RENDEZ-VOUS DE LA ROUTE 
JOYEUSE PEDESTRE 
Vous souhaitez marcher avec nous,
Retrouvez-nous à 9 h
Le 04/09 : à Bioul, route de Rouillon 2 (Foyer 
Espérance)
Le 11/09 : à Rosée, Place de Rosée (Ecole communale)
Le 18/09 : à Oret, rue Ry d’Oret (SPA Louis Marie)
Le 25/09 : à Acoz, rue de Villers, 61 (Maison du Village)
Le 27/09 : à Onhaye, rue Abbé Dujardin, 16A (Ecole 
communale)
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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

30

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

NOUS ENGAGEONS CHAPISTE, CARRELEUR ET APPRENTI

30



P. 23 | La Passerelle / Septembre - Octobre 2022

                                    
                                                          Afin de répondre à la problématique de la
                                                          mobilité, le CPAS a développé un service 
de taxi social.Celui-ci permettra aux personnes de notre entité n’ayant pas
de moyen de locomotion de se rendre à un rendez-vous médical, démarches
administratives, voire, de faire des courses essentielles.
Ce service s’adresse aux personnes précarisées (RIS,, etc),accidentées,Ce service s’adresse aux personnes précarisées (RIS,, etc),accidentées,
aux personnes de plus de 60 ans, qui ne disposent pas de moyen de 
transport. Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Se renseigner auprès du CPAS pour les conditions d’accès au 071 610.520;
pour les prises de rendez-vous au 071 610.692.  

                         Allée du 
              125e Régiment
                d’Infanterie, 1
                        Walcourt

L’épicerie se situe au niveau inférieur du CPAS
à droite au niveau du garage

www.cpas.walcourt.be

           taxi social
           «mobiwal»

CPAS

22257_MM_NotoTarcienne_Marloyat_144x108mm_v1.indd   122257_MM_NotoTarcienne_Marloyat_144x108mm_v1.indd   1 10/08/22   14:3510/08/22   14:35
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VIE COMMUNALE

WEEK-END DU CLIENT.
Cette année, plus de soixante commerçants 
de notre entité se feront un plaisir de vous 
accueillir dans leur commerce les 1 et/ou 2 

octobre prochain
pour le Week-end du client !

N’hésitez pas, lors de votre visite, à 
demander votre carte « tombola » (ou si 
vous l’avez, à demander votre cachet).
En eff et, 40 personnes seront tirées au 
sort et gagneront un carnet de chèques 

commerces d’une valeur de 50€ à dépenser 
dans les commerces participants à l’action.
Pour retrouver la liste des commerces 
participants, rendez-vous sur la page 
Facebook de l’ADL ou https://www.

weekendduclient.be/client/qui-
participe/ 

Les prochaines séances
du Conseil communal

se tiendront les lundis 19
septembre et 17 octobre 2022,

à 19h.
Plus d'infos : www.walcourt.be

RAPPEL ! 

Pour rappel, le service population reçoit 
uniquement sur rendez-vous et travaille à 
guichet fermé le jeudi après-midi.
Contact : 071 610 610.

L’Administration communale

sera fermée
le mardi 27 septembre

(Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles), 

les 1er et 2 novembre 2022

(Toussaint + Jour des morts ). 

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

A VOS AGENDAS

LES SAMEDIS-DÉCOUVERTES
SE POURSUIVENT EN SEPTEMBRE
ET EN OCTOBRE!

UNE RECONSTITUTION D'UN CAMP ALLIÉ 

DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE AURA 

LIEU CES 16, 17 ET 18 SEPTEMBRE 

Départ à 14h00, les samedis :
3/09 – Walcourt – « Sur les traces des religions ».
24/09 – Gourdinne – « Au pays du Vieux Chêne ».
1/10 – Rognée – « Une architecture à découvrir ». 

Infos et inscriptions :
0478 793 407
ou tourisme@walcourt.be

Adresse : Chastrès, rue Trieu d'Aublain
(prairie de la grotte). 

Cet événement est organisé par le groupement 
1944's Allied Remembrance Group 703e Tank 
Destroyer ;
Bar GI's et petite restauration dans l’ambiance 
«1944 ».  Accès gratuit.

PROGRAMME :
Vendredi 16 septembre
16h      Ouverture du camp au public

Samedi 17 septembre

10h         Levée des couleurs et ouverture du camp   
                (static show)
16h         Conférence sur la brigade Piron
17h         Drink de l’amitié 
21h         Soirée conviviale

Dimanche 18 septembre

09h          Levée des couleurs et ouverture du camp 
                 (static show)
16h          Fin de la manifestation

Contact : M. Massez – 0486 64 15 45 - Mme Lefèbvre 
– 0473 46 06 03. 

LE WEEK-END DES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE : 
EXPOSITION À CLERMONT SUR LE THÈME DES FÊTES 
POPULAIRES DANS L'ENTITÉ DE WALCOURT AU 
COURS DU SIÈCLE PRÉCÉDENT !

À vos agendas ! Les 18, 19 et 20 novembre 2022, venez 
découvrir l'exposition sur les fêtes populaires qui ont 
animé notre entité durant ces dernières décennies et 
plus encore. 
Cette exposition voit le jour grâce au travail de 
bénévoles qui ont compilé de multiples documents 
préservés dans le Centre d'Archives communales 
"Jean Léotard" de Clermont. 
C'est l'occasion unique de se remémorer de bons 
moments que votre famille, ou vous-même, avez 
vécus. Et qui sait, si ces nombreux noms et visages 
exposés ne vous seront pas familiers ...

Thématique : exposition sur les fêtes populaires de 
l'entité de Walcourt au XXe siècle
Lieu : Centre d'Archives communales de Clermont 
(Place du Puits, 2 - 5650 CLERMONT)
Quand : le 18 novembre, de 18h à 20h (conférence 
et vernissage) / les 19 et 20 novembre, de 11h à 18h.

CEB
Encore félicitations à tous les enfants (des 9 
implantations communales, des 4 écoles libres 
et de l’école fondamentale autonome) qui ont 
obtenu leur CEB en juin dernier !
Bravo à toutes et tous pour le travail accompli !

La Ville remercie les institutrices, les instituteurs, 
les accueillantes extrascolaires, les techniciennes 
de surface, le personnel administratif, le 
personnel ouvrier et les Directrices pour leur 
travail de qualité au service des enfants et leur 
souhaite une belle rentrée !
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PARCE QU’EN CAS D’URGENCE, CHAQUE 
MINUTE COMPTE.
DEMANDEZ VOTRE KIT SENIOR FOCUS ! 21 SEPTEMBRE 2022 - JOURNÉE MONDIALE 

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS.  

Simplifi er le travail des services de secours 
en cas d’intervention, c’est possible grâce au 
kit SENIOR FOCUS :
• une boîte jaune,
• une fi che de renseignements,
• et un autocollant sur votre frigo
leur permettront de disposer rapidement 
des informations indispensables pour vous 
venir en aide de façon effi  cace !
Il est 100% GRATUIT et destiné aux 
personnes âgées, isolées ou tout autre qui 
en fait la demande.
Il peut servir en cas d’accident – chute, 
malaise, erreur dans la prise de 
médicaments… – ou en cas de disparition 
inquiétante de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, de troubles de la 
mémoire ou de désorientation…
Pour obtenir votre kit, contactez l’équipe du 
Plan de Cohésion Sociale :
• au 071 610 617 (du lundi au vendredi, 

entre 9h et 12h et entre 13h et 16h),
• par mail à l’adresse: pcs@walcourt.be
• par messenger via la page Facebook: 

Plan de Cohésion Sociale – Ville de 
Walcourt.

Faites passer l’info !

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 agents 
communaux, appelés agents Proxidem 
sont là pour vous aider/renseigner/
conseiller
 N’hésitez-pas ! Agents Proxidem : Audrey 
Dannevoye
et Julie Poncin – 071 610 617. 

A vos agendas ! Le 12 octobre 2022, à 
20h, la Ville, en collaboration avec la Ligue 
Alzheimer organisera une conférence. Plus 
d’infos prochainement ! 

Pour connaître les dates des 
conférences, des Alzheimer Café, … 
rendez-vous sur la page facebook de la 
Ligue Alzheimer et son site internet : 
https://alzheimer.be/

COHÉSION SOCIALE COHÉSION SOCIALE

La pétanque
les 02/09 et 07/10, de 13h30 à 
16h30, sur terrain communal.
Inscriptions et indications du lieu : 
Léon – 0471 452 791.

Les jeux de société.
les 23/09 et 28/10, de 13h30 à 16h, 
ancienne salle communale de Fraire 
(à côté de l’église).
Infos et inscriptions :
Léon – 0471 452 791.

Prochains conseils :  12/09 et 10/10, 
de 14 à 16h, salle communale de 
la ruelle du coq. Ces séances sont 
publiques

L’atelier « Réparons ensemble ».
 les mercredis 14/09 et 12/10, de 
13h30 à 16h30, au CEC (rue de Fraire 
à Walcourt). Nous sommes toujours 
demandeurs de nouveaux bénévoles.
Infos : Christian – 071 655 509.L’atelier « Les mains chaleureuses ».

tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, 
ancienne salle communale de Fraire 
(à côté de l’église).
Infos : Martine – 0499 37 91 62.

Résultat du sondage organisé au 
dîner des aînés à Silenrieux: le 17 
mai 2022: 67/140 informatique en 
général, 40/140 voyages et séjours, 
58/140 divers ateliers et activités.
Le voyage des aînés de la Ville 
aura lieu le 16/09 à Binche. 
Inscriptions : Fabien Jacques – 071 
610 628. Prendre des chaussures 
confortables.
Le 15 novembre, est aussi prévue 
une conférence-débat « Les aînés 
et la désertifi cation des banques ». 
Plus de renseignements auprès de 
Bernadette – 0495 216 917.
NOUVEAU
Le cours de cuisine aura lieu le 17/10 
de 16h30 à 21h. Il sera donné par 
M. Ludovic De Vos, chef cuisinier au 
3 Notes à Berzée, sur le thème de 
l’automne. 
Tarif : 45€, max 12 personnes, 
Menu 3 services (entrée, plat, 
dessert) avec des produits locaux. 
Inscrivez-vous avant le 30/09 
obligatoirement. Paiement = 
inscription. Annick – 0498 234 900.

Les cours de gymnastique adaptée 
aux seniors  
22/09 - 13/10 - 27/10, salle 
omnisports de Laneff e, de 9h30 à 
10h30.
Informations et inscriptions : 
M-Gabrielle – 071 612 029.

Les cours d'informatique de base 
école communale de Thy- le-
Château, début fi n octobre.
Plus d’infos pour les dates et 
inscription obligatoire : Christian – 
071 655 509.

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI/D'UNE
FORMATION ?
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 – 071 129 382.

LA « REMISE À NIVEAU DU CODE 
DE LA ROUTE ».
les 04/10 et 18/10, de 14 à 16h, salle 
communale (ruelle du Coq). Infos : 
Mariette – 0488 727 437.

BALADE POUR TOUS !

Le PCS, en collaboration avec la 
Mutualité Chrétienne, l’Offi  ce du 
Tourisme et l’équipe des volontaires 
vous donne rendez-vous le dimanche 
18 septembre, à Thy-le-Château, pour 
la prochaine « Balade pour tous » ! 
Au programme : petit-déjeuner du 
terroir (off ert) au local de balle pelote 
(rue des Marronniers) suivi de balades 
guidées (2 ou 9 km) pour (re)découvrir 
le village. Accessible à tous et gratuit.

 Inscription obligatoire : PCS – 
Rebecca Maudoux - 071 129 382. 
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ACCUEIL TEMPS LIBREENVIRONNEMENT

SEMAINE 1
(DU 24 AU 28/10) 
CENTRE CULTUREL
Stage "Petit explorateur" 
(Ateliers artistiques et 
balades exploratoires sur le 
thème de la nature).
6 – 12 ans
CEC (Rue de Fraire à 
Walcourt)
75€ 
info@centrecultu-
relwalcourt.be 
ou 071 614 686

PAIX ET VALEURS
Plaines créatives d’automne 
« Vive les bottes en
caoutchouc »
3 – 12 ans
Somzée (Ecole communale)
75€
contact@peaceducation.org 
ou 0471 951 309

SEMAINE 2
(DU 31/10 AU 04/11)
LES PETITS SPORTIFS
VTT/Natation + une journée 
dans un parc aquatique 
+ une demi-journée à la 
patinoire
4 – 16 ans
Yves-Gomezée
(Terrain de football) 
85€
0498 385 240

STAGES DU CONGÉ D’AUTOMNE
(DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022).

ARTICLES 27 - OPÉRATEURS DE L’ACCUEIL,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Afi n de faciliter l'accès aux activités extrascolaires, la Ville de Walcourt est partenaire « de l’ASBL 
Article 27 ». Ainsi, via ce partenariat, il est possible de mettre à disposition des enfants de l'entité, 
âgés jusqu'à 16 ans, vivant une situation sociale et/ou économique diffi  cile, des chèques "Articles 27". 
Pour que ce projet puisse se développer au mieux sur l’entité, la Ville souhaite tisser des relations de 
partenariat avec les opérateurs de l’accueil présents sur le territoire Walcourien.

Vous êtes opérateur de l’accueil et êtes sensible à la problématique de l’accessibilité aux activités 
extrascolaires pour l'ensemble des enfants ? Vous souhaitez ouvrir les portes de votre organisation, 
aux enfants utilisateurs de tickets « Article 27 » et ainsi, favoriser leur intégration au sein des 
institutions culturelles, sportives, … etc. ? 

Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à prendre contact avec le Service
Accueil Temps Libre - Rebecca Maudoux - 071 129 382 ou atl@walcourt.be

BIEN-ÊTRE ANIMAL - PERMIS
DE DÉTENTION D'UN ANIMAL 

DE COMPAGNIE.
Depuis le 1er juillet 2022, dans le cadre du 
Code du Bien-être animal, il est obligatoire 
de présenter un extrait du fi chier central 
de la délinquance environnementale et du 
bien-être animal (permis de détention d'un 
animal) pour acquérir (acheter, adopter ou 
recevoir) un animal de compagnie "chats, 
chiens, chevaux de loisir, hamsters, souris, 
serpents, lézards, tortues, lapins, oiseaux, 
poissons, volailles, furets, chèvres,".
En tant que particulier, vous devez 
présenter cet extrait du fi chier central 
dans les établissements spécialisés dans 
la vente animalière, dans les refuges et 
chez les éleveurs d'animaux de compagnie 
sur le territoire wallon.
Comment obtenir cet extrait du fi chier 
central ?
En vous rendant, avec une pièce d'identité, 
au service Population de l'Administration 
communale de Walcourt (sur rendez-
vous).  
Une redevance de 2€ vous sera demandée.
La validité de ce document est de 30 jours 
"calendrier".
Vous trouverez de plus amples 
informations concernant le permis 
de détention d'un animal via le lien
ci-après : https://tellier.wallonie.be/
home/presse--actualites/actualites/
actualites/faq--permis-de-detention-
dun-animal.html

PLP FICHE 9 : ACTION
(Adaptation du parc de poubelles 
publiques en fonction des besoins).
Nous vous annoncions dans la précédente 
« Passerelle » que, dans l’objectif solliciter 
le tri, 13 poubelles avec la fraction « PMC » 
feraient prochainement leur apparition 
dans l’espace public !
En voici les lieux :
Berzée : À proximité de l’école.
Fraire : Place de Fraire (arrêt de bus).
Tarcienne : Place communale (salle).
Thy-le-Château : Rue des Marronniers 
(entrée école), Place (à proximité du banc) 
et Rue de la Thyria (entrée école).
Walcourt : Rue du Couvent (à proximité 
de l'école), Grand-Place (au cimetière 
Français), Rue de la Montagne (devant 
la librairie), Parc de Walcourt et Rue des 
Bergeries (à proximité de l'école).
Yves-Gomezée : Terrain de foot (buvette 
du foot) et Rue de la Place.

Ces 2 projets sont réalisés et subsidiés en partie 
dans le cadre de l'appel à projets « propreté 
publique : mise en œuvre d'un Plan Local de 
Propreté » proposé par le Service Public de 
Wallonie.

PLP – FICHE-ACTION 
6 (PANNEAUX DE 

SENSIBILISATION).
Ces panneaux sont opérationnels ! Vous 
connaissez des endroits où il serait 
nécessaire d’apposer ceux-ci, n’hésitez 
pas à nous le signaler via l’adresse : 
prevention@walcourt.be

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

BIEN-ÊTRE ANIMAL - 
CAMPAGNE DE STÉRILISATION 

DES CHATS ERRANTS.
La Ville de Walcourt et l'association les 
« Amis des Animaux » collaborent dans le 
cadre d'une campagne de stérilisation des 
chats errants sur toute l'entité.

Pour plus de renseignements, contactez 
le service Cadre de Vie - Cellule 
Environnement de la Ville au 071 610 274 
ou prevention@walcourt.be

Pour toutes questions,
vous pouvez également consulter le site 
www.lesamisdesanimaux.be

Avec le soutien de la Région Wallonne 
dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 3 septembre 2020.
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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 Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45.
P4 - Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68.
P5 - Pharmacie Hasey-De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90.
P6 - Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46.
P7 - Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76.
P8 - Pharmacie Mathieu : 60, Grand’Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05.
P9 - Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68.
P10 - Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89.
P11 - Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22.
P12 - Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46.
P13 - Pharmastree : 17, rue Motte à 6511 Strée - 071/53 32 15.
P14 - Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27.
P15 - Pharmacie de Sivry SA : 7, Grand’Place 7, 6470 Sivry-Rance - 060/45 51 19.

RÔLE DE GARDE 
DES PHARMACIES 

SEPTEMBRE 2022
Jeudi 1 P6
Vendredi 2 P7
Samedi 3 P5
Dimanche 4 P5
Lundi 5 P14
Mardi 6 P10
Mercredi 7 P11
Jeudi 8 P12
Vendredi 9 P12
Samedi 10 P12
Dimanche 11 P9
Lundi 12 P1
Mardi 13 P15
Mercredi 14 P3
Jeudi 15 P3
Vendredi 16 P13
Samedi 17 P8
Dimanche 18 P8
Lundi 19 P4
Mardi 20 P11
Mercredi 21 P6
Jeudi 22 P5
Vendredi 23 P12
Samedi 24 P7
Dimanche 25 P7
Lundi 26 P8
Mardi 27 P9
Mercredi 28 P10
Jeudi 29 P7
Vendredi 30 P2

OCTOBRE 2022
Samedi 1 P10
Dimanche 2 P10
Lundi 3 P14
Mardi 4 P6
Mercredi 5 P15
Jeudi 6 P3
Vendredi 7 P13
Samedi 8 P11
Dimanche 9 P11
Lundi 10 P4
Mardi 11 P5
Mercredi 12 P1
Jeudi 13 P5
Vendredi 14 P7
Samedi 15 P1
Dimanche 16 P1
Lundi 17 P8
Mardi 18 P9
Mercredi 19 P10
Jeudi 20 P5
Vendredi 21 P12
Samedi 22 P14
Dimanche 23 P14
Lundi 24 P1
Mardi 25 P15
Mercredi 26 P8
Jeudi 27 P11
Vendredi 28 P14
Samedi 29 P9
Dimanche 30 P9
Lundi 31 P13

Comme annoncé dans la dernière édition, le carnet civil réintègre nos pages !
Pour les jeunes parents, un formulaire relatif à la publication de données personnelles vous a/sera (pour 
figurer dans la prochaine édition) envoyé. Vous pouvez également, pour plus de facilités, le retrouver 
sur le site de la Ville (E-guichet). 
Les jeunes mariés, quant à eux, se verront proposer de signer le document lors de leur déclaration de 
mariage auprès du service État civil. 
Contact : service Communication – 071 610 617 ou communication@walcourt.be

Du 1er janvier au 31 juillet 2022 :
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Martin MARCHAND de Tarcienne
Matthéo CLAUSE d’Yves-Gomezée
Giulio SANCARLO NORMAND de Laneffe
Cléo RENARD de Chastrès
Gabryel VERMEYLEN de Walcourt
Luca SANTORO de Laneffe
Roméo GRAUX d’Yves-Gomezée
Déveen HOSSELET de Rognée 
Victoria MATHEWE de Clermont
Emma PIRAS de Walcourt
Mathéïs CROISIER de Tarcienne
NOUS FÉLICITONS LES JEUNES MARIÉS :
Pierre ALBART et Virginie GALVAN de Laneffe
Stéphane VERSTAPPEN et Roxane VOLAND de Laneffe
Thomas PEETERS et Cindy DUPUIS de Laneffe 
NOUS REGRETTONS LA DISPARITION DE :
Emile GILLAIN de Laneffe
Isabella RIZZI de Rognée
Daniel DE RAEVE de Gourdinne
Micheline SANDFURTH de Walcourt
Albert CHAPEAU de Walcourt 
Bernadette BERG de Walcourt
Paula GOBLET de Thy-le-Château 
Yvonne HENDRICKX de Walcourt
Charles CLOCHERIEUX de Clermont
Julia FAVERO de Pry
Jacques DELBAUCHE de Tarcienne

André DAVISTER de Fontenelle
Yves SCHNEIDER de Berzée
Christian LOOSEN de Tarcienne
Kévin DEVOS de Chastrès
Jacques WAYS de Walcourt
Rozel GONFROID de Chastrès
Lucienne PREAT de Walcourt
Viviane PIERARD de Laneffe
Anne BAEYENS de Tarcienne
Nelly LECLERCQ d’Yves-Gomezée
Maria LOPEZ-FERNANDEZ de Chastrès
Marguerite LEJEUNE de Thy-le-Château
Jeanne REMY de Fraire
Lucienne DECKX de Walcourt
Gérald NICAISE de Somzée
Marcel TONNEAUX de Laneffe
Madeleine FROMONT de Walcourt
Rita DETRAUX de Gourdinne
Roland GILLARD de Tarcienne
Laurent RUHWEDEL de Thy-le-Château
Solange COLOT de Tarcienne
Renée MURARO de Fraire
Georges GRARD de Laneffe
Marianne DEVERGNIES de Gourdinne
Rose COSYNS de Thy-le-Château
Henri THIRANT de Walcourt
 

CARNET CIVIL 23

Artisan menuisier

Pour tout devis et renseignement :

0498/85.48.93

menuiseriemasset@gmail.com

Placard
Parquet
Portes
Châssis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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 *les lundis et jeudis

A VOTRE SERVICE 
EN MAGASIN OU À DOMICILE
TEL : 071 19 49 74

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 12H30 & DE 13H30 À 18H

LE SAMEDI
DE 9H30 À 12H30 & DE 13H30 À 16H


