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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 diff érents services de la Ville 
travaillent à bureaux fermés 
(conformément aux directives liées à la 
sécurité) et UNIQUEMENT SUR RENDEZ-
VOUS. Ouverture : Lundi - Vendredi de 
08h – 12h et de 13h – 16h - Sur rendez-
vous. Samedi matin : service Population 
sur rendez-vous.. 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 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,

Depuis quelques années, le mot « environnement » 
est à la mode dans les médias, les débats ou 
encore les manifestations. L’environnement, 
c’est l’ensemble des éléments qui constituent le 
cadre de vie d’un individu. Qu’en est-il dans notre 
commune ? Ce département est composé de 31 
personnes réparties en deux grandes équipes à 
savoir 14 personnes pour les forêts et le réseau 
Transwal. Ils se chargent des travaux forestiers 
en collaboration avec le Département Nature 
et Forêt (DNF), ils entretiennent les sentiers du 
parcours Transwal et des réseaux touristiques, 
les espaces verts et les ruelles. Ils se chargent 
du fl eurissement, des arrosages en saison, de 
l’entretien des parterres, ils fauchent les bords 
de routes, ils vident les 168 poubelles publiques, 
gèrent les dépôts clandestins et ramassent les 
déchets. Les quelques chiff res qui les concernent 
sont 2 tracteurs, un pour l’intérieur des villages 
et l’autre pour les liaisons intervillages soit 
plus ou moins 145 km de route et 80 km de 
lisières forestières, 300 km de sentiers balisés, 
1200 hectares de forêts, 59 poteaux garnis de 
doubles vasques fl euries, 2,3 hectares d’herbe à 
tondre, à débroussailler et de buissons à tailler, 
104 parterres à entretenir, 71 endroits garnis 
de vasques ou de bacs à fl eurs et 218 points 
d’arrosage. La deuxième équipe est celle des 
cantonniers et est composée de 17 personnes 

pour les 16 villages et les deux hameaux. Elle 
se charge du nettoyage des villages et avaloirs, 
du montage et démontage des chapitraux et 
podiums (143 pour l’année 2021), des expulsions, 
de petites réparations au tarmac à froid, de 
distributions de toutes boîtes, de manutentions 
diverses (chaises, tables…).

Vous l’aurez compris, ces deux équipes comme 
les autres du service technique des Travaux n’ont 
pas le temps de chômer. Les dépôts clandestins 
(plus de 148 en un an) monopolisent beaucoup 
de temps pour les ouvriers alors qu’ils pourraient 
le passer à d’autres travaux bien plus valorisants 
pour notre commune. Nous disposons d’un 
parc à containers où vous pouvez déposer vos 
déchets gratuitement alors pourquoi ne pas en 
profi ter au lieu de polluer l’environnement dans 
lequel vous vivez ?! Toutes ces heures passées à 
ramasser et à trier tous ces dépôts, c’est vous qui 
les payez via vos impôts alors que vous pourriez 
bénéfi cier d’un meilleur cadre de vie. Comme dit 
un proverbe indien : « La terre n’est pas un don 
de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la 
prêtent ». Alors, préservons notre belle commune 
afi n que nos enfants aient l’envie d’y rester  ! A 
méditer...

Christine POULIN
Votre bourgmestre

PS

Déclarations anticipées négatives et demandes 
d’euthanasie, quelques précisions…..

La déclaration anticipée permet aux citoyens 
d’accorder une grande attention au respect 
de la volonté des citoyens incapables à un 
moment donné d’exprimer leur volonté, et c’est 
cette volonté, quelles que soient les convictions 
médicales ou philosophique du prestataire de 
soins qui est au cœur de la législation.

Pour bon nombre d’entre nous, viendra le moment 
où nous seront atteint d’une maladie incurable, 
et susceptibles de recevoir des traitements de 

«  prolongation  » de la vie dans des conditions 
optimales, voire des traitements palliatifs qui 
permettent une fi n de vie dans la dignité.

Dès lors il est important de réfl échir à ce que 
nous voulons, ou pas et à quel moment faudra-
t-il arrêter « l’acharnement ». C’est la déclaration 
anticipée des soins, qui indique les traitements que 
vous ne voulez pas si vous êtes irrévocablement 
incapable d’exprimer votre volonté. 

https://leif.be/data/press-articles/Wilsverklaringen/
Declaration_anticipee_negative_09-20.pdf .
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EN DIRECT

MR -  EC

OXYGÈNE -  AUTRE

Lors des derniers Conseils communaux, le 
mot « énergie » est régulièrement revenu lors 
des débats. C’est tout à fait normal à la vue de 
l’actualité de ces derniers mois. L’hiver d’un point 
de vue « coût de l’énergie » sera difficile pour 
l’ensemble de la population. 

Et la Commune là-dedans, qu’a-t-elle fait face 
à cette situation ?  Elle n’a pas attendu le début 
de la crise pour agir. Depuis plus de 15 ans, elle 
s’est engagée dans un programme de réduction 
de sa consommation énergétique. La notion 
d’économie est omniprésente dans nos décisions. 
Nous continuons à travailler sur « l’efficacité ». 
Malheureusement, cela ne suffira pas. 

Raison pour laquelle, nous avons également 
choisi d’attaquer cette crise sous l’angle de la 
« sobriété ».  Les différentes mesures qui ont été 
décidées :

- Dans nos écoles, les enfants et le corps 
enseignant seront sensibilisés à consommer 
moins de chauffage et d’électricité. La mesure 

sera plus précise qu’une simple directive 
visant à bloquer un thermostat ou éteindre un 
interrupteur. 

-  Nous avons marqué notre accord sur l’extinction 
de l’éclairage public de minuit à 5h du matin. 
Même si nous n’en sommes qu’au début du 
processus, le MR et son partenaire de majorité y 
sont favorables. 

- Dans les bâtiments de l’administration, les 
températures seront également réduites. Les 
chauffages d’appoint électriques seront interdits.

- Le retour du Guichet de l’Énergie avec une 
permanence à l’Hôtel de Ville. 

Enfin, un grand projet photovoltaïque sera étudié 
afin d’apporter une quasi autonomie électrique. 
Nous profiterons des nombreux toits à disposition 
sur nos bâtiments communaux. 

Loin d’être attentiste en la matière, nous 
travaillons quotidiennement avec les équipes afin 
d’anticiper les besoins de demain.

La crise et moi !

Les crises rencontrées, économique, énergétique, 
climatique, de santé publique nous démontrent à 
quel point nous avons eu tort de « vivre » comme 
ça. Par facilité, par complaisance, par égoïsme, ...

Le moi, c’est vous individuellement ; devant 
l’ampleur de l’adversité, on se sent dépassé, les 
bras tombants, que puis-je faire seul ?

L’effort individuel semble être pourtant une 
réponse plus efficace que l’effort collectif.

Laissons le collectif à nos décideurs politiques 
mais une loi qui est faite pour tous n’est souvent 
vraiment bonne pour personne.

Le petit « moi » que vous êtes, s’ajoutant au petit 
moi que nous sommes, ça fait beaucoup.

Agissons à notre manière, selon nos moyens 
individuels, une sorte d’action à la carte non 
imposée mais volontariste.

Pas perdu pour autant, la crise est le contexte idéal 
pour réfléchir, s’adapter, modifier nos habitudes, 
faisons confiance à l’ingéniosité humaine.

Qu’importe que votre action soit motivée 
majoritairement par l’économique plutôt que 
l’écologique c’est le résultat qui compte.

Les « petits trucs » pour économiser, diminuer 
votre empreinte carbone, pullulent dans les 
médias, sélectionnons ceux qui nous sont 
applicables.

Il est essentiel que l’effort qui varie selon vos 
capacités du moment, soit « durable ».

Il existe de nombreuses méprises là-dessus  : 
la crainte de ne plus être soigné ou qu’une 
euthanasie soit pratiquée en cas de démence par 
exemple.

Par contre, la déclaration anticipée relative à 
l’euthanasie est un document par lequel vous 
autorisez les médecins à mettre fin à votre vie au 
cas où vous seriez irréversiblement dans le coma.

https://leif.be/data/press-articles/Wilsverklaringen/
Euthanasie_WV_-_Frans.pdf

Ce document doit être établi, en présence de 
deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’a pas 
d’intérêt matériel dans le cadre de votre décès. 
Ce document reste valable indéfiniment tant qu’il 
n’est pas dénoncé par son auteur.

Les prestataires de soins restent toutefois les 
experts médicaux qui ont généralement à cœur les 
intérêts de leurs patients, mais ils sont aussi tenus 
de respecter leur droit à l’autodétermination, 
quelles que soient leurs convictions médicales ou 
philosophiques.
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Utiliser la bonne méthode...

Aménager un espace, un lieu convivial, une 
route… nécessite une organisation, une certaine 
méthodologie, un travail en plusieurs étapes.

Prenons un exemple concret : une rue de l’entité 
particulièrement dangereuse.

Etape 1. Identifier exactement le ou les problèmes 
soulevé(s) par les riverains ou par une situation 
hors norme (la vitesse excessive et le trafic dense).

Etape 2. Rechercher la ou les solutions possibles 
et adaptées avec les personnes de proximité et 
de ce fait, concernées : les habitants ! Y ajouter 
les partenaires potentiels (Collège communal, 
police, experts en mobilité, en sécurité, en 
aménagement...) tout en budgétisant les coûts. Se 

réunir et s’écouter sérieusement.

Etape 3. Suivre de près les aménagements et 
adapter s’il le faut.

Etape 4. Evaluer la situation : a-t-on réussi à 
corriger la situation, à sécuriser la rue, à satisfaire 
la demande d’origine ? 

 Remarques : 

- Eviter que certains acteurs du projet se couvrent 
derrière les autres.

- Equilibrer l’avis de chacun en y laissant une 
certaine place aux riverains.

Cet exemple vous rappellera certainement une 
situation connue mais… à ne plus connaître : 
Solidarité Communale l’espère vivement ! 

ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALE

EN DIRECT

A la sainte-Catherine, tout bois prend racine…

Le dicton concernait au départ le « bouturage à 
bois sec » et le moment où, à l’approche de l’hiver, 
quand les arbres et arbustes ont perdu leurs 
feuilles et sont en repos (d'où l’expression « à bois 
sec »), il est intéressant de les bouturer. Mais son 
sens s’est étendu aujourd’hui aux plantations en 
général, même à racines déjà bien présentes, et 
ses rimes reviennent chaque année comme une 
invitation à tout un chacun de prendre sa part 
des efforts à accomplir d’urgence pour améliorer 
la qualité des paysages et la biodiversité, et 
renforcer ou recréer un bon maillage écologique. 
Sans oublier la lutte contre l'érosion des sols…

Prenant acte que près d’un dixième des espèces 
animales et végétales ont déjà disparu de son 
territoire et que pas moins d’un tiers de l’ensemble 
sont menacées d’extinction, la Wallonie a voulu 
relever les défis : sous l’appellation Yes We Plant  ! 
le gouvernement régional a en effet lancé en 
2020 un ambitieux programme de plantation 
de 4000 kilomètres de haies en milieu ouvert et 
d’un million d’arbres sur le territoire wallon d'ici 
2024. En mettant l’accent sur le choix de plants 
garantis d'origine wallonne et donc adaptés à 
nos terroirs tout comme aussi (signe des temps !) 

au changement climatique. Et avec des actions 
qui visent aussi bien les agriculteurs et l'espace 
agricole dans son ensemble, les abords du réseau 
routier et des cours d’eau, les pouvoirs publics 
provinciaux et communaux, les entreprises ou les 
collectivités… que la population dans sa globalité. 
Pour la plantation d’une haie vive, d’un verger, 
d’un alignement d'arbres…, chaque intervenant 
(commune, agriculteur, simple particulier…) 
peut ainsi demander une subvention régionale. 
Détails des montants et démarches sur https://
yesweplant.wallonie.be/home/aide-et-soutien.
html.

Autre initiative dans le même sens : les Journées 
de l’Arbre à l’occasion desquelles chaque année, 
au moment de la Sainte-Catherine, le Service 
Public de Wallonie soutient les communes pour 
sensibiliser et favoriser la plantation de haies, 
taillis, petits fruitiers, vergers… En ce qui concerne 
Walcourt, rendez-vous le samedi 26 novembre au 
centre culturel et dans le parc communal pour 
l’habituelle Fête de la Nature, avec distribution de 
plants. Il ne restera plus ensuite qu’à se retrousser 
les manches… 

Tout comme un régime alimentaire surtout ne 
pas « craquer », et pour cela la contrainte doit être 
acceptable.

Après un certain temps d’efforts consentis, 
viendront la satisfaction, le bien-être d’un régime 

réussi.

La satisfaction d’avoir contribué à ce défi mondial, 
d’être devenu le partenaire invisible des citoyens 
de notre terre.
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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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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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rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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5650 WALCOURT - FSMA 111058 A

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

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

RUE CHARON, 3 • 6280 LOVERVAL
Tél : 071/61.23.47  et 071/51.72.10

Adresse mail : wlc@assur.cbc.be
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
ou à domicile sur rendez-vous.

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

SSééccuurriissoonnss  vvooss  pprroojjeettss

Justine
De Potter

Alain
De Potter
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leN°1

de la caravane 

tractable en 

Wallonie

Caravanes, auvents et 
tous les accessoires

Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée • 071/21 71 50
WWW.PRINCECARAVANING.BE •       Prince Caravaning SRL
Magasin ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Atelier uniquement sur RDV.

Wallonie

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

Votre 

partenaire

LIBERTÉ

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

leN°1

de la caravane 

tractable en 

Wallonie

Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée • 071/21 71 50
WWW.PRINCECARAVANING.BE
Magasin ouvert du mercredi au samedi
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LE CENTRE CULTUREL

FÊTE DE LA NATURE : LE 26 NOVEMBRE DANS 
LE PARC COMMUNAL DE WALCOURT
De 10 à 16h

A partir de 10h : la fête de la nature, c’est comme chaque année une distribution 
d’arbres, mais pas que ! Vous pourrez aussi découvrir l’expo «Objectif zéro déchet» ; 
recevoir des graines de légumes anciens du potager collectif «Le Nôtre»; tout savoir 
sur la ripisylve avec le Contrat Rivière Sambre et Affluents ; admirer l’exposition 
de photos «Zoom sur le Festival» de Vincianne Gouttebarge ; et participer à plein 
d’autres ateliers-nature et créatifs. L’occasion aussi de se retrouver en famille et 
entre amis autour d’une boisson chaude, le bar est ouvert toute la journée !

A 14h : Conte «Il faut cultiver notre jardin» (dès 10 ans) : Christian Dalimier et 
Valéry Bendjilali vous invitent à un moment théâtral et musical dédié aux jardins. 
Ils nous exposent le miracle du vivant, son éclosion, son épanouissement, sa mort 
et enfin, sa renaissance. Ils nous rappellent que nous décrivons un cercle dans le 
carré des saisons et que chaque printemps nous invite à cueillir les roses de la vie !

Venez fêter la Nature avec nous !

Entrée libre excepté le conte : Adulte 8€; 
enfants/étudiants (jusque 21 ans) 4€ ; Article 27 1,25€

ZOOM SUR LE FESTIVAL
Vincianne Gouttebarge aime promener son regard là où ses pas 
l'emmènent... Elle reste attentive aux surprises, aux détails mais 
aussi aux ambiances et aux gens. Des images papillons qu’elle 
classe ensuite dans son journal, qui devient aussi le nôtre. «Mon 
propre souvenir est capturé au moment-même où je prends la 
photo...» - Nobuyoshi Araki. Cette citation, Vincianne l’a choisie un 
peu comme une devise pour sa page Facebook «Croquer» la vie. 
Entre bien d’autres choses encore, cette amoureuse de l’Entre-
Sambre-et-Meuse est la photographe officielle du Festival 
100%rural : depuis 2014, elle en couvre TOUTES les activités ! 
2022  : l’occasion de découvrir au cœur de l'Espace Hôpital Saint-
Nicolas à travers quelques coups de cœur sur son travail.
Bienvenue à toutes et tous au vernissage, vendredi 4 nov. dès 19h.
L’exposition sera visible du 5 au 26 novembre, en semaine de 10h 
à 17h, samedi de 8h30 à 12h30.
Infos : Centre culturel de Walcourt, 071 614 686
Fb : https://www.facebook.com/CroquerlaVie.be
 

© photos Sylvie Depraetere
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Tous les cinq ans, le centre culturel est 
invité à réaliser une évaluation sur l’action 
culturelle qui a pu être menée au sein de la 
commune. Ce travail permettra de définir 
de nouveaux objectifs pour les années à 
venir. Cet automne, avec nos partenaires, 
nous nous réunirons pour nous pencher sur 
le nouveau projet d’action culturelle.
Mais, finalement, un Centre culturel, 
c’est QUOI ?
« On n’a pas toujours conscience du rôle 
exact qu’exerce un centre culturel, de la 
diversité de ses interventions. » (1) Un 
Centre culturel permet à l’ensemble de la 
population d’exercer ses droits culturels. 
Il permet de booster les dynamiques, 
renforce les partenariats, crée du lien 
social tout en offrant à tous un accès à la 
culture. « En clair, le Centre culturel nous fait 
rire, pleurer, réfléchir ou créer. Il pousse à 
l’engagement, au débat, à la critique. » (1)  
C’est une association qui agit avec et pour 
les citoyens ! 
Pourquoi vient-on au Centre culturel ?
Il existe différentes manières de participer 
à la vie culturelle ! Participer à une activité 

ou un atelier, assister à un concert, un ciné-
débat ou une conférence, proposer votre 
aide comme bénévole lors d’un événement, 
agir au sein du conseil d’administration 
ou faire part de votre expertise au sein du 
conseil d’orientation.  
Votre avis nous intéresse ! 
La participation étant au cœur de notre 
projet, votre avis nous intéresse. Vous 
avez des propositions à partager, un avis 
à formuler, une question à poser ?  Ils 
pourraient alimenter nos réflexions pour 
notre futur programme. Nous vous invitons 
à participer à notre enquête en ligne sur le 
site www.centreculturel-walcourt.be
Plus d’infos sur notre site ou en nous 
contactant au 071 614 686 ou par mail  
info@centreculturelwalcourt.be
 
(1) « Qu’est-ce qu’un centre culturel ? », mode d’emploi 
des centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
avant-propos, Jean-François Füeg, Directeur général adjoint, 
Service général de l’Action territoriale, Ministère de la 
Communauté française.

ON Y RIT, ON Y PLEURE,
ON Y RÉFLÉCHIT, ON Y CRÉE ! OÙ ÇA ?

LE CENTRE CULTUREL

C’est l’histoire de partenaires et de bénévoles qui ont décidé d’avancer ensemble autour 
de projets fédérateurs dans les communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt. 
Les projets et missions du GAL sont réécrits tous les 5 ans. C’est donc le moment !
Vous aussi, vous êtes un acteur de ce territoire. Votre avis compte. Partagez-le !
POURQUOI ? En tant qu’acteur du territoire, vous pouvez nous faire connaitre votre bilan, 
vos besoins, vos envies, vos ressentis et, pourquoi pas, vos rêves pour les 5 prochaines 
années ! Un sondage est lancé parmi tous les citoyens des communes de Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt. 
Participez à ce sondage jusqu’au 15 novembre 2022. 
COMMENT ? en remplissant le formulaire en ligne sur le site du GAL ESEM ou en version-
papier disponible au bureau du GAL ou en rejoignant le groupe de travail ce mercredi 16 
novembre 2022, à 19h00, à la salle communale de Fraire.
Un soir pour rêver, proposer et décider de l’avenir de votre territoire... parce qu’un beau 
projet se dessine ensemble ! 
info@entre-sambre-et-meuse.be  071 323 660

LE GROUPE D’ACTION LOCALE DE L'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

© photos Sylvie Depraetere
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LE CENTRE CULTUREL

ENVIE DE METTRE TON NEZ DEHORS ? ENFILE TES 
BOTTES ET REJOINS-NOUS… AU FESTIVAL 100%RURAL

Au programme : des balades, des journées nature, des animations, des 
expositions, des conférences, des ateliers, des films, des spectacles, des débats, 
des formations, ... Le Festival, c’est une programmation riche, diversifiée, 
pleine de surprises et de nouveautés pour accompagner un peu plus encore 
la Transition en milieu rural. Ce festival est le fruit d’une collaboration entre 
le GAL ESEM, les centres culturels, les services environnement, les PCDN, les 
associations locales et les Passeurs 100%Rural, actifs sur le territoire des quatre 
communes.

Invité d’honneur : Rob Hopkins

Et si... on libérait notre imagination 
pour créer le futur que nous voulons ?

Dans cette conférence du 11 novembre 
à 17h, Rob Hopkins expliquera pourquoi 
l’urgence climatique et écologique exige 
que nous ré-imaginions tout, et que 
stimuler la capacité d’imagination de 
la société est l’une des choses les plus 
importantes que nous puissions faire. 
Fondateur du mouvement Transition, 
sa conférence partagera également des 
histoires de ce mouvement. 

La conférence sera précédée du Marché 
des producteurs de CoopESEM. 

Bar et petite restauration de produits 
locaux. PAF : 10€

Collège Saint-Augustin, Rue du 
Château d’en Bas, 6280 Gerpinnes. 
Réservation obligatoire, 071 501 164, 
info@gerpinnes.tv 

La revanche du lombric, le spectacle 
qui descend les poubelles

21 novembre, à 20h00

Un matin, en sortant ses poubelles, 
Sylvie prend conscience de l’empreinte 
écologique de ses déchets et décide 
d’embarquer toute sa famille (animaux 
compris) dans l’univers inconnu du zéro 
déchet. Une comédie décalée, pleine 
d’humour et de positivisme. 

Sylvie Droulans, c’est Mme Zéro 
Carabistouille ! Elle anime le blog 
Zérocarabistouille.be. Elle organise 
des ateliers zéro déchet, donne de 
nombreuses conférences, accompagne 
les entreprises et collectivités et 
coordonne également le Réseau Vrac 
(Association des professionnels du 
vrac) en Belgique.

Espace Michel Fauchet, Place St-Martin, 
4 - 5640 Biesme. Réservation obligatoire, 
patricia.gillet.fichefet@gmail.com  

Infos et programme complet du 
Festival Centre culturel de Walcourt, 
071 614 686, FB/100%Rural, 
www.100pour100rural.be
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ÉCHOS

Parc en fête, le 3 septembre 

Rassemblement du CCJ au Lac de Bambois 
- 01 octobre

Vernissage de l'exposition 
«Honneur aux artistes», le 9 septembre 

Reprise de l’espace « Apprentiss’ages » 
au Bois de Thy à Laneffe – 22 septembre 

Cérémonie de remise des attestations 
relatives à la formation des accueillantes 

extrascolaires – 12 septembre

Dédicace et Vernissage de l'exposition 
«Une histoire de Charles à Walcourt» 

à l'occasion de la sortie du livre 
de Michel Mangon, le 7 octobre 

© photos V.Gouttebarge

© photos V.Gouttebarge © photos V.Gouttebarge
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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

Sandwichs - Paninis - Salades
Pâtes - Soupes - Wraps

Rue de la Pisselotte, 22 - 5630 Silenrieux
5630sml@gmail.com - 0472.26.72.95

PLATEAUX ÉVÈNEMENTS - AVEC LIVRAISON

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...

Réparations, fabrications, transformations
Rue de la montagne - 071 61 57 13

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

Déco
et Magie de Noël 

dès le 19 Novembre!
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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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Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt
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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

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

Rue Pont des Diables, 1
5651 GOURDINNE

Demandez votre carte et obtenez 

votre facture en toute simplicité.

20
00
72
89
32
/T
P-
B

WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE

Les carburants les moins chers de votre région !!!

071 61 18 60 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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RENCONTRE AVEC FLORIAN DEMAN
« COORDINATEUR POLLEC » À LA VILLE DE WALCOURT

POLLEC QUÈSACO ?

En février 2022, la Ville de Walcourt réaffi  rmait son 
engagement autour des enjeux énergétiques et 
climatiques. En eff et, suite à l’appel POLLEC 2021 lancé 
par la Région wallonne, l’Administration communale a 
pu recruter un coordinateur POLLEC,
Monsieur Florian Deman. 

C’est une campagne lancée par la Région wallonne qui vise à aider les autorités locales 
à mettre en place une POLitique Locale Energie Climat afi n d’atteindre les objectifs de 
l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie. 
En adhérant à la « Convention des Maires » en 2018, la Ville de Walcourt affi  rmait 
déjà son engagement dans la lutte contre les émissions de gaz à eff et de serre 
aux côtés d’autres communes au sein de l’arrondissement de Philippeville. Cet 
engagement s’est traduit par l’élaboration du Plan d’Actions en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat (PAEDC), reprenant les actions à mener afi n d’atteindre l’objectif 
de réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 sur le territoire. 

RENCONTRE

Bonjour Florian, 

Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Quel est ton 
parcours ? Tes passions ?

Originaire de la région d'Ath/Beloeil, 
j’ai fait mes études à Bruxelles avant 
de venir vivre à Gerpinnes. Je suis 
bioingénieur en sciences et technologies 
de l’environnement. Avant, je faisais de 
la recherche scientifi que à l’université, 
j’étudiais la productivité primaire et les 
cycles biogéochimiques, notamment de 
l’azote, dans la banquise en Antarctique 
mais aussi dans les océans et les fl euves. 

Est-ce cela qui t’a amené à t’intéresser aux 
enjeux climatiques ?

Mes études n’ont fait que renforcer mon 
intérêt pour ces questions et me donner les 
outils pour essayer de comprendre les liens 
entre les diff érents engrenages de cette 
machine très complexe qu’est le « climat ». 
J’ai eu la chance de participer à des 
missions scientifi ques aux quatre coins du 
globe. C’est réellement en le voyant de mes 
propres yeux que je me suis rendu compte 
de l’impact de plus en plus important 
que l’Homme et ses activités ont sur son 
environnement, principalement au cours 
des 100 dernières années. Lorsque l’on 
observe les niveaux de CO2 atmosphérique 
d’aujourd’hui, atteignant des valeurs 

n’ayant 
jamais été 
enregistrées dans les carottages profonds 
de la calotte antarctique, véritables archives 
du climat de ces 750 000 dernières années, 
on prend réellement conscience que 
l’Homme est en train de laisser à jamais 
son empreinte sur notre belle planète. 
Bien que le travail des scientifi ques soit de 
mon point de vue crucial pour continuer 
de tirer la sonnette d’alarme, j’avais envie 
de revenir à une échelle plus locale, proche 
de chez moi, et à mettre mon énergie 
au service d’actions concrètes visant à 
atténuer notre impact sur l’environnement.

Concrètement, en quoi consiste ta mission au 
sein de l’Administration communale ?

Actualiser et assurer la mise en œuvre 
et le suivi du Plan d’Actions en faveur 
de l’Energie Durable et du Climat de la 
commune. Les premiers mois de ma 
mission ont été principalement consacrés 
à la réalisation d’un état des lieux en 
termes d’émissions de CO2 et à l’étude 
du potentiel de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire. J’ai 
également réalisé une mise à jour et une 
analyse de la comptabilité énergétique ainsi 
qu’un cadastre énergétique au niveau du 
patrimoine communal. Ce fut la première 
étape essentielle dans la mise en place 
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RENCONTRE

d’une politique énergétique à long terme 
sur le territoire. C’est seulement une fois cet 
état des lieux construit et cette analyse de 
la situation faite que l’on peut zoomer dans 
chacun des domaines et épingler les actions 
prioritaires à mettre en place. 

Peux-tu nous dire en quelques mots ce qui 
ressort de cet état des lieux ?

Comme pour la plupart des communes rurales 
en Région wallonne, les émissions de CO2 
sur le territoire sont principalement dues 
aux besoins en chauff age et en électricité 
de nos logements et à la manière dont 
nous nous déplaçons. On remarque que les 
émissions du territoire ont diminué de 6% 
entre 2006 (année de référence) et 2019, en 
grande partie avec le développement des 
énergies renouvelables, et, notamment, le 
photovoltaïque. 

Quelle est la part due aux activités de 
l’Administration communale dans ce bilan ? 
et quelles sont les actions qui ont été menées 
ces dernières années ?

Globalement, les émissions qui sont 
imputées aux activités de la commune 
interviennent pour moins de 1,5% dans 
le total des émissions du territoire et ont 
diminué de près de 10% sur cette même 
période. La majorité de cette énergie est 
destinée au chauff age des bâtiments 
publics 

Ces dernières années, le remplacement des 
luminaires de l’éclairage public par du LED 
a permis une économie d’énergie d’environ 
30%. Cette modernisation va se poursuivre 
dans les années à venir avec l’ambition 
d’un parc 100% équipé en LED de nouvelle 
génération d’ici 2030.

Un autre exemple que je trouve très 
encourageant, et qui permet de montrer 

aux gens qu’il est possible de réduire de 
manière très importante les émissions 
de gaz à eff et de serre, concerne les 
travaux de rénovation énergétique du hall 
omnisports de Laneff e. Suite aux diff érents 
travaux réalisés (notamment, l’isolation 
et l’installation d’une chaudière à pellets), 
les besoins en chauff age de ce bâtiment 
ont été réduits en moyenne de 75% et les 
émissions liées à son chauff age de plus de 
90%. 

Quelles sont les prochaines actions à mener 
dans les années à venir ?

Au niveau communal, il faudra bien 
entendu continuer les eff orts et assurer 
l’exemplarité en matière de gestion de 
l’énergie, au travers, notamment, de la 
sensibilisation à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, de la rénovation des bâtiments 
et des systèmes, mais également du 
recours plus systématique aux énergies 
renouvelables. Plusieurs projets 
photovoltaïques sur des bâtiments 
communaux sont actuellement à l’étude. 

Au-delà de ça, rappelons que l’objectif 
d’atteindre -40% des émissions de CO2 
sur le territoire communal d’ici 2030 
est très ambitieux. Un tel changement 
ne pourra s’opérer qu’à travers une 
mobilisation générale des citoyens 
autour de ces enjeux. Nous devrons tous 
ensemble parvenir à réduire nos besoins 
en énergie, à consommer l’énergie de 
manière plus effi  ciente et à recourir à 
une énergie d’origine renouvelable. Ce 
qu’il faut réussir à faire, c’est informer et 
sensibiliser l’ensemble des citoyens afi n 
que chaque geste ou action soit posé en 
toute conscience, et ce dès le plus jeune 
âge. Le rôle de la commune est d’off rir le 
cadre et les outils nécessaires pour faciliter 
cette transition et d’inviter les citoyens à 
s’unir autour d’actions ou de projets liés à 
ces thématiques. 

Contact : paedc@walcourt.be 

Liens utiles :
www.walcourt.be
(rubrique « mon quotidien ») 

www.ampspw.wallonie.be/dgo4/
conventiondesmaires/
www.conventiondesmaires.eu/
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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
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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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511.069 - Damien VYNCKIER
511.047 - Fiona BARTHELEMY

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
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vésicale, douleurs périnéales...

0494/40.87.28
0495/24.47.20
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Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange 

de citernes à eau

Entreprise agréée par la région wallonne

Walcourt
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LOCATION
DE GRUES
AVEC OU SANS

OPÉRATEUR 

0494 408 728
0495 244 720

* Démontage et abattage d’arbres
* Taille de haie
* Tonte de pelouse
* Entretien d’espace vert

Devis gratuit - Patron sur chantier

0471 977 533
mhgjardin@gmail.com

  facebook.com/Mhg Jardin

IF and CO SRL

Rue sous le Chateau 7 - 5650 Walcourt

www.if.be - info@if.be

Tel : 0495287873

Digitalisation d'entreprise
CLOUD

Gestion de projet IT

Vous aimeriez optimiser vos processus internes aux
moyens des nouvelles technologies?

Vous avez un projet de développement et vous
recherchez un oeil extérieur ou un

accompagnement de projet ?

CRM
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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

JE ME LANCE DANS LA COUTURE !

Atelier
Les vendredis soir de 19h à 22h,
dès novembre
Pour :
* Utiliser une machine (disponible à 
l'atelier si vous n'en possédez pas)
*  Apprendre à coudre
*  Réaliser une jupe droite, une blouse, 
une robe, ...
*  Réparer ou ajuster,
*  Etc
Rue de Fraire, 4 (CEC)  5650 Walcourt
Infos et inscription (obligatoire !) au 
0473 178 431 - Mamie Couture 
Prix : 80 €  pour 10 séances, à verser sur 
le compte des FPS BE73 0689 3124 2160 
en précisant vos nom et prénom et 
couture vendredi soir
Nombre de places limité !! 
/!\  Le versement confi rme l'inscription.
Organisation : Sorelia Walcourt.

COIN DES ASSOCIATIONS

CLUB DU RIRE
DE GOURDINNE
HOHO - HAHAHA 

Déprimés par les actualités anxiogènes ? 
Comment donc retrouver confi ance, 
bonne humeur, énergie et bien-être ? 
En pratiquant par exemple le Yoga du 
Rire dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Lors d'une séance de 
yoga du rire, vous faites des exercices 
d’échauff ement, des exercices ludiques 
(non fondés sur l'humour mais sur le 
rire de l'enfant que nous avons été, pour 
retrouver le plaisir de rire sans jugement), 
entrecoupés de respirations issues du 
yoga, des jeux, une méditation du rire 
sans raison et une relaxation fi nale afi n 
d’intégrer tous les bénéfi ces du rire. Cette 
méthode, créée par un médecin indien, 
apporte des bénéfi ces scientifi quement 
reconnus sur la santé : diminution de 
la tension artérielle - amélioration des 
systèmes cardio-vasculaire, digestif, 
immunitaire, respiratoire, musculaire 
augmentation de l’énergie et de la 
confi ance en soi - vision plus positive de 
la vie - amélioration du sommeil, de la 
mémoire… 

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

ST-NICOLAS DE L’ONE
ENTITÉ DE WALCOURT 
St Nicolas sera de retour le 30 novembre de 
13h30 à 16h00.
Salle communale, ruelle du Coq à Walcourt 
(derrière l’Hôtel de Ville). 
Toute l’équipe des consultations ONE de 
l’entité attendra les petits, leurs parents 
et grands-parents autour d’un petit goûter, 
de coins jeux et d’une séance photos.
Bienvenue à toutes et tous.
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 CPWO (COLLECTIF PHOTO WALCOURT OUEST) 
EXPOSITION
Après une annulation forcée en 2020 pour cause de crise sanitaire, 
Bénédicte Vivier et Eric Dereydt reviennent avec leur exposition 
photo clermontoise bisannuelle. Cette année, Bénédicte vous 
enchantera avec divers paysages locaux, des photos de nature 
et quelques originalités alors qu’Éric vous proposera un voyage 
dans les plus beaux paysages des Highlands écossais et... pour 
les plus "grands" d'entre vous, une petite section réservée à 
ses photos de "charmantes" modèles. En invité, ils accueilleront 
Davide Zecca, également photographe de la région (Barbençon). 
Davide travaille essentiellement en noir et blanc dans différents 
styles : Minimaliste, Street art, Paysage et Portrait. Ses références 
sont Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado... 
Pour cette expo, il mettra à l'honneur "La Camargue" région bien 
connue du sud de la France, qu'il affectionne particulièrement.
Salle Paroissiale - rue du cimetière à Clermont 
Le 18/11/2022 de 15h à 21h  
Les 19 & 20/11 de 10 h à 19h

Entrée gratuite | eric@eric-dereydt.be  - 0475 768 679

COIN DES ASSOCIATIONS

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 À 20H00
BASILIQUE DE WALCOURT

NOËL COSAQUE
PAR L’ENSEMBLE ZAPOROGUES,

GRANDES VOIX ET MUSIQUE TRADITIONNELLE DE L’UKRAINE

Dans un concert programmé bien avant l’invasion de 
l’Ukraine en février dernier, les Passeurs des remparts 
vous proposent cette année l’ensemble ZAPOROGUES, 
nom donné aux cosaques qui vivaient dans la partie 
centrale de ce pays. Connu naguère sous le nom de 
Kouban, cet ensemble est composé de musiciens 
professionnels issus des meilleurs théâtres lyriques 
ukrainiens : des solistes aux voix somptueuses et 
puissantes, aux timbres chaleureux et sensuels qui font 
toute la réputation de l’art vocal slave. Dans le répertoire 
de ce groupe, musique et chants traditionnels cosaques 
et ukrainiens. 

Organisation : Les Passeurs des remparts ASBL, en partenariat
avec le centre culturel et la Ville de Walcourt.
Prévente : 19 € du 15 octobre jusqu’au 1er décembre. Prix plein : 22 € 
Réservation obligatoire : 071  614 686, Centre culturel de Walcourt 



COIN DES ASSOCIATIONS

FÊTE DU JOUET EN 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
CULTUREL DE WALCOURT
Le 6 novembre au Hall 
Omnisports de Walcourt 
de 10h à 17h
La fête du jouet est une fête 
familiale et une rencontre conviviale 
dans un souci d’une consommation 
réfléchie. Pensez aux fêtes qui 
arrivent à grands pas en achetant 
vos cadeaux en seconde main dans 
un esprit écoresponsable.
Vous pouvez réserver votre 
emplacement de 3m sur 1,5m au 
prix de 6€ depuis le 10 octobre 
chez Nadine MAHY au 071/613477 
DE 17h à 20h
Pour le comité du relais local de 
Walcourt

LES RENDEZ-VOUS DE LA ROUTE 
JOYEUSE PEDESTRE 

PETITS-DÉJEUNERS OXFAM
ORGANISÉ PAR LA LIGUE DES 
FAMILLES WALCOURT.

Le 27 novembre à la Salle 
Paroissiale de Berzée – Rue du 
pont de bois 18 de 8h à 11h 
(sans réservation)

LE COMITÉ DES FÊTES 
DE WALCOURT
Les 17 & 18 décembre 2022

Vous souhaitez marcher avec nous,
Retrouvez-nous à 9 h
Le 01/11 : à Annevoie, rue de l’Eglise, 25A
(Salle Al Royinette)
Le 06/11 : à Thy-le-Château, rue des Marronniers 
(Salle communale)
Le 11/11 : à confirmer
Le 13/11 : à Mont-sur-Marchienne, rue du Longtry, 39
Le 20/11 : à Somzée, rue Amérique
(Complexe Michaux)
Le 27/11 : à Lesve, rue de l’Eglise (Ecole St Joseph)
Le 04/12 : à Cour s/Heure, rue St Jean (Place de 
l’Indépendance)
Le 11/12 : à Marcinelle, Cour Garibaldi (Salle St Louis)
Le 18/12 : à Silenrieux, rue Nou pré (Salle la Silène)

JOYEUX NOËL, BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2023  

Le déjeuner OXFAM est l’occasion de découvrir 
les produits du commerce équitable mais 
aussi ceux des producteurs locaux. C’est aussi 
une belle rencontre conviviale.
Prix adultes : 8€
Prix enfants : 4€

Le 17 décembre dès 19 h, Père Noël vous 
donne rendez-vous pour une séance de 
photo à l’occasion d’un souper à la salle 
Saint-Materne.
Au menu : Apéritif                                                                                                                                         
Boulettes sauce Liégeoise  & frites                                                                                                                                           
Dessert & café 

Adulte : 15 €      Enfant -12 ans : 10 €

Tirage de la Tombola  - Très beaux lots à 
gagner
Réservation avant le 19 novembre, 
paiement sur le compte du Comité des 
fêtes - BE97 0689 1016 2949

Le dimanche 18 décembre, le Père Noël 
et la Mère Noël accompagnés de leurs 
mascottes et des Majorettes sillonneront 
les rues de Walcourt, pour une 
distribution de friandises.                                                                                                                              
Les enfants qui afficheront un dessin à 
leur fenêtre, verront le Père Noël s’arrêter 
devant chez eux.

0477 040 396 ou 0491 237 228
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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

LITERIE – HOME TEXTILES  

PORTES OUVERTES 

Les 05 et 06 novembre 2022,                             
de 9H à 18H,                                                   

notre showroom ouvre   
exceptionnellement                      

ses portes aux particuliers. 

Place aux rêves ! 

Matelas–Eponges–Draps–Couettes–Oreillers-Protections 

 
                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRL 

Chaussée de Mons               
Zone Artisanale 3 

B-6500 BEAUMONT                                                                                                                

+32 (0)71 61 29 30   

info@sifrance.be  
www.sifrance.be              
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VIE COMMUNALE

Les bulles à verre qui se trouvaient à la 
rue des Petits Baudets à Tarcienne ont 

été déplacées au cimetière de Tarcienne. 
Pour rappel, des bulles à verre blancs et 

colorés sont mises à votre disposition dans 
les différents villages de l’entité ! Pour 

connaître leurs emplacements, rendez-vous 
sur le site de la Ville : https://www.walcourt.

be/bulles-a-verres/ ou 071 610 619

DISTRIBUTION DE SACS IMMONDICES 
GRATUITS
La distribution a lieu du 24/10/22 au 
24/03/23, au service Recettes de la Ville, 
les lundis, mardis et vendredis sur 
rendez-vous. Vous pourrez retirer ceux-ci 
à l’aide de votre carte d’identité.   
Pour les prises de rendez-vous, veuillez 
contacter le service Recettes :
- Par téléphone au 071/61.06.34.
- Par mail : krystel.lawniczak@walcourt.
be ou finances@walcourt.be 
- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h.
Des distributions sont également prévues 
dans les salles de l’entité aux dates et 
heures suivantes :
Berzée (salle communale, rue Bout-de-là-Haut, 1) : les 
09/11 et 07/12/2022, entre 8h30 et 11h30. 

Castillon (salle communale, rue du Presbytère, 8) : les 
14/11 et 12/12/2022, entre 13h et 15h30.

Chastrès (salle communale, rue Saint-Roch, 24) : les 
23/11/2022 et 18/01/2023, entre 13h et 15h30.

Clermont (salle communale, place du Puits, 20) : les 
07/11 et 05/12/2022, entre 8h30 et 11h30.

Fraire (Maison Communale, route de Rocroi, 39 - à côté 
de l’église) : les 08/11 et 06/12/22, entre 13h et 15h30.

Gourdinne (salle communale, rue Estraulette, 4) : les 
16/11 et 21/12/22, entre 13h et 15h30. 

Laneffe (hall omnisports, Les Battis, 5) : les 08/11 et 
06/12/22, entre 8h30 et 11h30.

Somzée (école communale, Grand’Rue, 61) : les 26/11 et 
10/12/22, entre 8h30 et 12h.

Tarcienne (salle communale, rue des Ecoles, 6) : les 
09/11 et 14/12/22, entre 13h et 15h30.

Thy-le-château (salle communale, rue des Marronniers, 
31) : les 04/11 et 16/12/22, entre 8h30 et 11h30.

Walcourt (Centre culturel, rue de la Montagne, 3) : les 
12/11 et 17/12/22, entre 8h30 et 12h.

Yves-Gomezée (salle communale, place St Laurent, 1 et 
2) : les 07/11 et 05/12/22, entre 13h et 15h30. 

Les prochaines séances 
du Conseil communal

se tiendront les lundis 28 
novembre et 19 décembre 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 
les 1er (Toussaint),

2 (Commémoration des morts), 11 (Armistice) 

et 15 (Fête du Roi) novembre

ainsi que le 26 décembre 2022

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 vente de bois de 
chauffage aux enchères se 
déroulera le 24 novembre 
2022, à 19h, à la salle 
communale de Walcourt 
(ruelle du Coq). 
Le catalogue est disponible 
sur le site de la Ville : 
www.walcourt.be 
Plus d’infos : 071 610 633. 

Les bulles à verre 
qui se trouvaient 
à la rue des Petits 
Baudets à Tarcienne 
ont été déplacées 
au cimetière civil 
de Tarcienne. 

Attention ! Si vous souhaitez vous promener en 
forêt, consultez, au préalable, le calendrier des 
battues de chasse disponible sur le site de la 

Ville : www.walcourt.be
La liste est non exhaustive et susceptible 
d'évoluer, respectez donc les affichettes !
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A VOS AGENDAS

PORTES OUVERTES DU CENTRE D'ARCHIVES 

COMMUNALES JEAN LÉOTARD - À LA SALLE 

COMMUNALE DE CLERMONT (PLACE DU 

PUITS, 2 – 5650 CLERMONT) 

Le vendredi 18 novembre, à 18h, venez assister 
à la conférence animée par Madame Françoise 
Lempereur, spécialiste du patrimoine culturel 
en Belgique et professeur à l'Université de Liège, 
présentant l'histoire des fêtes populaires et des 
traditions de nos régions. Ainsi, plongez-vous sur les 
traces du patrimoine immatériel et du folklore dans 
le Namurois et le Hainaut aux XXe et XXIe siècles.
Cette conférence sera suivie à 19h30 du vernissage 
de l'exposition, inaugurant l'exposition : "Vive la 
fête". Cette exposition a la particularité de présenter 
des documents provenant uniquement du Centre 
d'Archives communales Jean Léotard. 
Ces nombreuses affiches et folders abordent le 
thème commun des fêtes populaires et du folklore 
dans notre entité de Walcourt. L'occasion de 
redécouvrir l'histoire locale à une autre époque, et 
quelle époque !
Les samedi 19 et dimanche 20 novembre, 
l'exposition et la salle d'archives sont accessibles 
de 11h à 18h. Les responsables et bénévoles de ce 
Centre d'Archives seront également présents, afin 
d'éventuellement vous guider dans cette approche.
La conférence et l'exposition sont GRATUITES ! 
Profitez-en !
Contact : Office du Tourisme - 0478 793 407  

FLAMBEAU SACRÉ – LES 5 ET 6/11/2022  !

5/11 – Clermont : messe à 18h, suivie de la cérémonie 
au monument et d’un « vin d’honneur » à la salle 
communale de Clermont. 

6/11/2022 - Itinéraire prévu : Thy-le-Château (9h) 
Gourdinne (9h45) – Tarcienne (11h) – Laneffe (11h30) 
et Yves-Gomezée (12h30). Un vin d’honneur sera, 
servi à la salle communale d'Yves-Gomezée. 

10/11/2022 : Somzée - 11h : cérémonie au cimetière 
et recueillement devant la plaque commémorative.
Vogenée - 13h : cérémonie au cimetière en hommage 
au sergent observateur anglais Reginald Dodds.

11/11/2022 : Laneffe - 8h30 : dépôt de gerbe aux 
monuments suivi de la messe à 9h.
Yves-Gomezée - 8h45 : dépôt de gerbes aux 
monuments. 
Fraire - 10h : départ de l’école communale en 
compagnie de l’Harmonie de Fraire. Messe à 10h30, 
suivie du dépôt de gerbes aux deux monuments. 
Verre de l’amitié offert par les "Pissintes du fer" et 
l’Harmonie.
Walcourt – 10h : afin de célébrer l'Armistice, une 
cérémonie religieuse aura lieu en la Basilique 
Saint-Materne de Walcourt, en présence des 
autorités communales et des associations 
patriotiques. Elle sera suivie d'un dépôt de fleurs 
au cimetière français jouxtant la Basilique et au 
monument, Place des Combattants. Le cortège sera, 
notamment, accompagné par plusieurs groupes 
de reconstitution des diverses armées alliées. 
Drink à la salle des mariages (hôtel de ville). 
Berzée - 10h30 : dépôt de gerbe au monument.
Tarcienne - 16h : dépôt de gerbes au cimetière 
militaire.
Contact : Fabien Jacques – 071 610 628   

Exposition temporaire

VIVE LA FÊTE
Dans les trésors des archives 
communales, les affi ches présentant 
les fêtes populaires,  commémorations, 
kermesses, concerts ... organisés dans 
nos villages depuis le début du XXe siècle
.

GRATUIT SANS RÉSERVATION

PORTES OUVERTES
CENTRE D’ARCHIVES COMMUNALES

JEAN LEOTARD
Clermont, place du Puits, 2  - 1er étage.

Vendredi 18 novembre à 18h
CONFERENCE
Mme Françoise Lempereur, Maître de conférences. Titulaire des 
cours de patrimoine culturel immatériel. Département Médias, 
culture et communication, Université de Liège
«Folklore, arts et traditions populaires en Wallonie»
19h30 : Vernissage de l’exposition

Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 11h à 18h
PORTES OUVERTES
Visite de l’expositions et de la salle d’archives - Les responsables 
vous informeront des possibilités de recherche dans les archives 
communales : fi chiers informatisés ou catalogues papier seront à 
votre disposition.

Contact: service Communication de la Ville 
071/61 06 25

archives.clermont@walcourt.be
Infos sur les archives : www.walcourt.be

18-19-20 NOVEMBRE 2022
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J'AIME MES SEINS ET J'EN PRENDS SOIN !

25 NOVEMBRE 2022 – 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES !

Dans le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein, le Plan de Cohésion Sociale de la 
Ville de Walcourt et Soralia (anciennement 
les Femmes Prévoyantes Socialistes) 
organisent, plusieurs fois par an, un 
mammotest gratuit.
En effet, le cancer du sein se guérit de plus 
en plus souvent. Nous le devons à une 
amélioration des traitements mais aussi à la 
détection précoce de la maladie.
C’est pourquoi il est primordial de vous faire 
dépister.
Vous avez entre 50 et 69 ans et vous n’avez 
pas encore fait votre dépistage entre 2020 
et 2022 ? 
Réservez rapidement votre place ! Plus 
d’infos et inscription : Plan de Cohésion 
Sociale – R. Maudoux - 071 129 383.

Porter le ruban blanc symbolise 
l’engagement de chacun et de chacune de 
ne jamais commettre d’actes de violences 
contre les femmes et de ne jamais les 
cautionner ou les passer sous silence. 
S’engager, c’est dénoncer et combattre 
toutes les formes de violences machistes 
tous les jours, là où vous êtes ! 
Nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi 25 novembre, à 14h30, à Thy-
le-Château (salle communale - rue des 
Marronniers, 31). Placement du Ruban 
blanc sur la façade de la salle et drink 
(l’occasion d’échanger - Les violences 
conjugales : parlons-en ensemble !). 
Une organisation de SORALIA, du PCS et 
du service de prévention de Walcourt, en 
collaboration avec le service " ça vaut pas 
l’coup ", le centre culturel de Walcourt, 
le PCS de Philippeville et la Coordination 
pour l’égalité des genres de la Province de 
Namur.  

COHÉSION SOCIALE

LA DONNERIE VIRTUELLE DU PCS

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 
hebdomadaire proposant le jeu).

Reprise le vendredi 18 novembre ! 
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS.  

COHÉSION SOCIALE

Cours de cuisine : novembre. Salle 
communale de Thy-le -Château.
De 16h30 à 21h30. Cours donné par 
M. Ludovic De Vos, chef cuisinier. 
Un délicieux menu de fête sera 
proposé : entrée (St Jacques en 
raviole), plat (noisettes de biche et 
son accompagnement) et desserts. 
45€ par personne. Ouvert à tout 
public. Inscription (obligatoire) 
avant le 11 novembre. Paiement = 
inscription. Annick – 0498 234 900.

Les jeux de société.
les 25/11 et 16/12.
Ancienne salle communale de Fraire 
(à côté de l’église).
Infos : Léon – 0471 452 791

La conférence-débat « Les aînés et 
la désertifi cation des banques » 
Le 15 novembre. De 13h30 à 16h30. 
Salle communale de Walcourt (ruelle 
du Coq). Réservations : 
Bernadette – 0495 216 917.
Cinéma-débat :  
Le 18 novembre. À partir de 13h30. 
Auditorium du Crocodile Rouge (Lacs 
de l’Eau d’Heure). Parking ouvert et 
gratuit. Covoiturage possible.
Le fi lm proposé : « Maison de 
retraite » (comédie avec Kev 
Adams, Marthe Villalonga, Gérard 
Depardieu, …). Réservations :
Bernadette – 0495 216 917. 

Prochain conseil :  le 12/12.
De 14 à 16h. Séance publique.
Salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq).

L’atelier « Réparons ensemble ».
Le 09/11 (nocturne), de 17h30 à 
19h et le 14/12 (atelier traditionnel), 
de13h30 à 16h30.
CEC (rue de Fraire à Walcourt).
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 379 162.

Les cours de gymnastique adaptée 
aux seniors  
Les 10 et 24 novembre – les 08 et 22 
décembre. De 9h30 à 10h30. Salle 
omnisports de Laneff e. Infos : M. 
Gabrielle – 071 612 029.

Suivez-nous sur la page Facebook : 
Conseil Consultatif Communal des 
Aînés de la Ville de Walcourt !

Les cours d'informatique de base 
en novembre. Le mardi (de 15h30 à 
17h30) et le samedi (de 9h30 à 11h).
Plus d'infos sur les dates et le local 
lors de l’inscription (obligatoire) :
Christian – 071 655 509.

Important ! 
Appel aux candidats masculins pour 
répondre à l’équilibre obligatoire au 
sein du Conseil. Candidature à M. 
Léon Revers (Président) soit par mail : 
belere.leon.revers@skynet.be ou par 
écrit : Léon Revers, rue de Rocroi, 37
à 5650 Fraire.
Plus d’infos : 0471 452 791.
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ENVIRONNEMENT

DÉPÔT CLANDESTIN
Dépôt clandestin, bulle à verre remplie, poubelle 
de rue endommagée… A qui s’adresser pour 
déclarer un problème rencontré dans l’espace 
public ? En quelques clics, l’application FixMystreet 
Wallonie vous permet de télécharger une photo 
et d’y ajouter un bref descriptif afin de signaler 
un dommage ou une incivilité dont vous seriez 
témoin sur l’entité de Walcourt. Notre gestionnaire 
communal fera ensuite le nécessaire pour traiter 
au plus vite votre signalement. Plus d’infos : www.
fixmystreetwallonie.be/
Dernièrement, un nouvel agent consta-tateur est 
venu renforcer les équipes de la Ville : Monsieur 
Christophe PINTELON. 
Il est joignable par téléphone, 
au 0471 821 892 ou via l’adresse mail : 
prevention@walcourt.be

RETOUR DES PERMANENCES 
DU GUICHET DE L’ÉNERGIE.

Les permanences du Guichet de l’énergie ont 
repris, le 3ème mardi du mois, au sein de l’Hôtel de 
Ville de Walcourt !

N’oubliez pas de prendre rendez-vous au 071 612 
130 ou via le site guichetenergie.philippeville@spw.
wallonie.be
Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape 
d’une démarche futée pour plus d’économies, 
plus de confort et un plus grand respect de 
l’environnement.

Pour plus d’informations : 
energie.wallonie.be/fr/guichets-energie-

wallonie.html?IDC=6946

LA PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
Appareils connectés à la maison : faites attention aux cambrioleurs
Aspirateur, machine à laver, installation de chauffage, sonnette intelligente, 
installation de panneaux photovoltaïques, les objets connectés font partie de 
notre quotidien mais sont-ils toujours sûrs ?
Quels sont les risques ?
Les appareils connectés peuvent comporter une série de risques s’ils sont hackés.
Exemples : 
• Se procurer un plan de votre habitation via votre aspirateur robot. 
• Voir votre intérieur via la caméra du babyphone.
A quoi dois-je faire attention lorsque j’achète/j’utilise des appareils connectés ?
• Cherchez des avis en ligne sur les appareils que vous envisagez d’acheter.
• Faites attention aux produits « blancs ». Ces appareils offrent souvent moins de paramètres de sécurité.
• Suivez les mesures de protection reprises dans le manuel d’utilisation. Modifiez toujours les mots de passe par 
défaut.
• Effectuez à temps les mises à jour. 

• Sécurisez votre connexion wifi.

Vous ne savez pas par où commencer ? 
Faites appel au conseiller en prévention vol de notre zone de police Il se déplace gratuitement chez vous pour 
analyser les points faibles de la sécurisation de votre habitation et vous donne des recommandations pour diminuer 
les risques. Rien n’est obligatoire, c’est vous qui décidez quelles mesures de prévention vous souhaitez ou non 
appliquer. De plus les avis du conseiller en prévention vol sont neutres, objectifs et totalement gratuits.
La prévention du cambriolage commence par la prise de bonnes habitudes comme toujours fermer les portes et les 
fenêtres à clé même lors d’une courte absence ; dissimulez vos objets attrayants tels que smartphone, ordinateur 
portable, GPS, … ; donnez l’impression que votre habitation est occupée en mettant des lampes sur minuterie 
aléatoire, en demandant à vos voisins d’abaisser et de relever les volets, …

Intéressé ? N’attendez plus, prenez rendez-vous 
avec votre conseiller en prévention vol 
Véronique Monteforte
Resp. Team Prévention vol
Zone de police Flowal
071 662 400
Zp.flowal.preventionvols@police.belgium.eu
Retrouvez tous les conseils de prévention contre 
le vol sur le site www.besafe.be/fr/vol

Attention : la sécurisation électro-
nique de votre habitation (alarme, 
caméras, sonnette intelligente, …) 
ne remplace pas une sécurisation 

correcte des portes et des fenêtres 
mais vient seulement en 

complément.
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VE 4 WALCOURT *                                                                                                                                                
Expo Vincianne GOUTTEBARGE 
« Zoom sur le Festival 100% rural »
Vernissage le 4/11, 19h                                                                                                                                          
Ouverture du 5 au 26/11                                                                                                                                            
En semaine de 10h à 17h00                                                                                                                                            
Le samedi de 8 h30 à 12 h 30                                                                                                                        
Hôpital St Nicolas
Centre Culturel de Walcourt 071 614 686                                               
info@centreculturelwalcourt.be

MA 8 GOURDINNE  *                                                                                                                                           
Atelier Yoga du rire 
19h à 20h - Salle Communale                                                                                                                                 
Christine Vanhaekendover 0473 511 070                                                                      
clubyogadurire@gmail.com
 

VE 18 SA 19 & DI 20 
CLERMONT  *
Expo photos 
Salle Paroissiale 
Comité photo Walcourt Ouest
Eric Dereydt 0475 768 679
eric@eric-dereydt.be

VE 25 THY-LE-CHÂTEAU *                                                                                                                                    
Journée Ruban Blanc Salle communale 
dès 9h 
info :                                                                        
plan de cohésion sociale
071 129 382
pcs@walcourt.be      

SA 26 WALCOURT *                                                                                                                                        
Cont’Emoi   14h                                                                                                                                            
"Il faut cultiver notre jardin"                                                                                                                                          
dès 10 ans                                                                                                                                              
Hôpital St Nicolas  (sur réservation)                                                                                                                         
Centre Culturel de Walcourt 071 614 686                                                   
info@centreculturelwalcourt.be

ME 30 WALCOURT* 
Goûter de St Nicolas de la Consultation 
ONE
13h 30 à 16 h 00 
Salle ruelle du Coq 

TOUT LE MOIS                                                                                                                                    
FESTIVAL 100% RURAL*                                                                                                                                           
 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

MA 01 TARCIENNE    
Visite de l’atelier 
« Soufflage de verre » 
10h-12h et 14h-18h
Org. : Terre & Verre 
Bernard Vaisière 0496 608 533
b.vaisière@live.be

DI 06 WALCOURT    
Fête du jouet de 10h-17h
Hall Omnisports                                                                                                                                       
Entrée libre 
Org. : Ligue des Familles 
Nadine Vaisière 0479 072 045
b.vaisière@live.be

DI 06 WALCOURT   
« Ici c’est cool… l’Eau d’Heure » 
Balade guidée 14h -15h30
Org. : Contrat de Rivière Sambre &
Affluents
& Service Environnement de Walcourt
Réservation obligatoire                                                                                                                                      
 benoit.tournay@walcourt.be

LU 07 & 21 PRY
Portes ouvertes à l'Atelier « THY’ssus en 
Folie »
De 16h à 21 h 
Maison des générations
thyssus.couture@gmail.com 
Geneviève 0479 253 171 

SA 12 CHASTRES
Rencontre 13h30 & 16 h
«Vivre une vie en autonomie»
Org. : Centre Culturel Walcourt
et Pari Énergie
Réservation obligatoire  
Info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686

ME 16 FRAIRE                                                                                                                                          
« Un soir pour rêver, proposer                                                                                                                                   
et décider l’avenir de votre territoire » 
Rencontre 19h-21h30
Salle communale 

Org. : GAL ESEM
Réservation obligatoire
info@entre-sambre-et-meuse.be

SA 19 YVES-GOMEZEE                                                                                                                                     
Balade guidée avec Françoise Ramaut
« Autour de l’arbre »
9h30-12h 
Prix : 3€ 
Org. : Soralia 
RDV à l'église
Réservation obligatoire
francoise.dupont@solidaris.be
0497 978 550

SA 19 FAIROUL                                                                                                                                     
Visite & Conférence 14h-18h
« Energies durables »
Jean-Claude Jadot 0475 258 709

MA 22 WALCOURT
« Mobilité : rêve ou réalité » 
Atelier réflexif 14h-16h30
CEC – rue de Fraire, 4
Org. : CEPAG Sud-Hainaut 
Louise Billion 071 589 616  

«Distillation des plantes aromatiques» 
Atelier 18h30-20h
CEC – rue de Fraire, 4
Org. : Laboréale  
Réservation obligatoire (15 max)
Par sms 0484 310 225

SA 26 WALCOURT *
Fête de la Nature – Parc Communal 
10h-15h : Animations diverses autour de la 
distribution d’arbres du PCDN 
14h : Conte « Il faut cultiver notre jardin » 
(dès 10 ans), entrée payante et sur 
réservation.
Bar et soupe toute la journée.
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686

DI 27 BERZEE
Petit-dejeuner Oxfam*

MA 6 & 20 GOURDINNE                                                                                                                            
Atelier Yoga du rire                                                                                                                                             
 19h à 20h 
Salle Communale, rue de l’Estraulette                                                                                                                                    
Christine Vanhaekendover 0473 511 070                                                                      
clubyogadurire@gmail.com

ME 07 & 14 WALCOURT                                                                                                                             
Collecte de sang organisée 
par la Croix-Rouge                                                                                               
Ecole Fondamentale  Autonome, 
route de Fraire, 4                                                                                           
De 15 h à 18 h 30

VE 16 WALCOURT *                                                                                                                                               
Concert de Noël à la Basilique 20 h.
«Noël cosaque» par l’ensemble de voix
«Les Zaporogues»                                                                                                                                  
Organisation : Les passeurs des Remparts.
Prévente 19€ jusqu’au 1er déc. 2022
Centre Culturel de Walcourt 071 614 686                                                   
info@centreculturelwalcourt.be  

SA 17 THY-LE-CHÂTEAU
Concert de Noël 19h
50 ans de l’Harmonie Communale de 
Walcourt
Eglise Sts Pierre & Paul 
J-L Mahy 0478 269 064
www.harmoniecommunalewalcourt.be

SA 17 & DI 18 WALCOURT *                                                                                                                       
Sortie du Père Noël dans les rues de 
Walcourt et souper Salle St-Materne                                                                                                                                      
Comité des Fêtes de Walcourt                                                                                                                  
0477 040 396 ou 0491 237 228  

ME 28, JE 29, VE 30 & 
SA 31 WALCOURT 
Spectacle pour enfants - 15 h 
«Sissi & les Esprits de Noël»
Au Théâtre de la Maladrerie 
Prix : adultes 6€ - enfants 5€
Réservation indispensable 0497 194 190 

*Plus d’infos dans nos pages

AGENDA



P. 30 | La Passerelle / Novembre - Décembre 2022

ENFANCE

VTT SUPERBIKERS
VTT et activités multidisci-
plinaires (trials, orientation, 
Run and bike et D.H.).
Du 26/12/2022 au 
30/12/2022.
De 9h à 16h. 
8 – 15 ans. 
Hall sportif de Walcourt 
(allée du 125ème RI).
www.superbikers.be

BC FRAIRE
"Chrismas Basket"
(stage de basket-ball).
Du 26/12/2022 au 
30/12/2022.
De 9h à 16h.
7 – 16 ans.
Hall sportif de Laneff e
(rue des Battis, 5).
110€ (80€ le deuxième 
enfant et 70€ le troisième 
enfant).
S. Pierrard 0491 170 488 
pierrard.stephanye@gmail.
com

LATITUDES JEUNES 
Du 02/01/2023 au 
06/01/2023.
De 7h30 à 17h30.
2,5 à 14 ans.
Rue de Fraire, 4 à Walcourt.
40€/semaine.
latitudejeunes.namur@soli-
daris.be – 081 777 198.

VISITE DE SAINT-NICOLAS !
Animation, photos et 
goûter. 
Le mercredi 30 novembre 
2022,
de 13h à 15h. 
Salle communale de 
Walcourt
(ruelle du Coq).

Plus d’infos auprès de votre PEP’s
(Partenaire Enfants-Parents) :
Mme Dupré – 0493 248 835
Mme Lépinne – 0499 997 844
Mme Schoolaert – 0499 998 037

ANIMATION KAMISHIBAI AU SEIN
DE L’ESPACE « BÉBÉ PAPOTE » ! 
Le Kamishibai, qu’est-ce que c’est ?
Il s'agit d'une lecture, une façon de conter 
une histoire en faisant défi ler des illustra-
tions devant les spectateurs. 
Activité en collaboration avec la biblio-
thèque de Thy-le-Château.
Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Les mercredis 9/11, et 14/12/22,
à 10h
Espace Bébé Papote
rue des Remparts, 2
5651 Thy-Le-Château
Plus d’infos : Caroline Schoolaert
0499 998 037

ACCUEIL TEMPS LIBRE
STAGES DES VACANCES D’HIVER 

L’ONE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS :
L’accès à ces animations est gratuit !
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RÔLE DE GARDE
DES PHARMACIES 

Depuis l’édition précédente, le carnet civil a réintégré nos pages !
Pour les jeunes parents, un formulaire relatif à la publication de données personnelles vous a/sera 
envoyé. Les jeunes mariés, quant à eux, se verront proposer de signer le document lors de leur 
déclaration de mariage auprès du service État civil. 
Vous souhaitiez apparaître dans le carnet civil et vous n’avez pas été contacté ? Vous pouvez 
télécharger le formulaire sur le site de la Ville (E-guichet) ou en faire la demande auprès du service 
Communication – 071 610 617 ou communication@walcourt.be

Bien souvent, entre la rédaction de votre 
Passerelle et sa distribution dans les boites aux 
lettres, des modifi cations sont apportées au rôle 
de garde.
C’EST POURQUOI, NOUS VOUS CONSEILLONS :
De vous référer au site : www.pharmacie.be
ou au site de la Ville : www.walcourt.be/  
gardes-pharmacies-et-medecins/
Ou de former le numéro 0903 99 000 (1,50€/
min et environ 2 minutes d'appel). 
RAPPEL SUR L’HONORAIRE DE GARDE :
Si vous avez une prescription médicale, vous ne 
devrez payer aucun supplément de garde. Les 
pharmacies de garde sont à votre disposition 
pour tout besoin urgent de médicament, y 
compris durant la nuit. 

MÉDECINS DE GARDE :
En cas d’absence de votre médecin traitant, 
contactez le numéro de téléphone 071/33.33.33 
de « Allo Santé ».
Association des infi rmières indépendantes de 
Walcourt : 0477 646 438
Cette association regroupe des infi rmiers et 
des infi rmières travaillant (soins à domicile) sur 
l’entité de Walcourt.

Pour d’autres coordonnées,
n’hésitez pas à consulter

l’annuaire économique du site de la Ville : 
www.walcourt.be/annuaire

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Kyle ALAERTS de Thy-le-Château
Valentine CHERTON de Tarcienne
Nina MARISCOTTI de Somzée
Léo MASSART de Thy-le-Château
Livio FECONDO de Laneff e
Noah DE MOTE de Laneff e
Thalia TRICNAUX de Chastrès
Léon MIKALOO de Clermont
Rosie PAQUET de Somzée
Achille HERBEUVAL de Walcourt

NOUS FÉLICITONS LES JEUNES MARIÉS :
Franck CHAMPAGNE et Préscilia DIERICKX de Laneff e
Thibaut BAUDAUX et Marie DEDUFFELEER de Pry
Philippe DAGNELY et Béatrice TARGEZ de Tarcienne
Johan BOLLEN et Valérie DESY de Laneff e
Claudy EMPLIT et Elodie DÜNZEN de Tarcienne 
Denis CUNEGATTI et Virginie MAGNIETTE de Walcourt
Dominique TESTA et Pauline COCLET de Thy-le-Château
Mike SET MARIE et Aurore GILLE de Pry
Simon VAN OOSTENDE et Estelle SIMON de Castillon
Olivier BARBIER et Vinciane PUISSANT de Thy-le-Château

NOUS REGRETTONS LA DISPARITION DE :
Henri THIRANT de Walcourt 
Renée MURARO de Fraire 
Vincenza DE CARLO de Fraire
Solange COLOT de Tarcienne 
Rosalia INGALA de Thy-le-Château 
Rose COSYNS de Thy-le-Château 
René STILLEMANT de Thy-le-Château 
Monique RASQUIN de Somzée 
Arlette JOUNIAUX de Castillon 
Louise DAMAS de Clermont 
Giuseppe VEGIS de Gourdinne  
Adolphe LOUIS de Fraire 
Antoine LUST de Walcourt 
Daniel DUDART de Pry 
Lydia DEDUFFELEER d'Yves-Gomezée 
Guy RENSON de Somzée  
Georges GRARD de Laneff e 
Daniel MINET de Gourdinne 
Jean-Paul GROGNARD d'Yves-Gomezée 
Janine VAN HECKE de Somzée 
Marianne DEVERGNIES de Gourdinne 
David D'HULSTER de Walcourt 
Yasmine JOUNNIAUX d'Yves-Gomezée
Laurent RUHWEDEL de Thy-le-Château
Solange COLOT de Tarcienne
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 *les lundis et jeudis

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 : 1€


