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 ̒̒ ̒  ̒̒ ̒̒ ̒  ̒̒Qu'est-ce qu'on fête ? 

nous revient...

Cette année, Vogenée,

à découvrir le 23 avril !

QQF, Tarcienne, 2018 ©VG
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LE MOT DE LA
BOURGMESTRE

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens,

Au vu de ce qu’on peut lire ou entendre, il 
me semble nécessaire de faire le point sur 
la gestion communale. Walcourt fait partie 
des communes comptant entre 10.000 et 
20.000 habitants. Le Conseil communal est 
donc composé de 25 élus, 10 PS, 8 MR-EC
(2 devenus indépendants), 3 Oxygène-Autre, 
2 Les Engagés et 2 Ecolos. Les compétences 
du Conseil communal sont les suivantes :

Les comptes et budgets ; Les règlements 
communaux d’administration intérieure 
comme par exemple, les taxes, les règlements 
de police, les tarifs de locations… ; Le cadre 
et les statuts du personnel ; Les marchés 
publics de plus de 30.000 euros ; Les achats 
et ventes de biens. Le Conseil communal 
se réunit une fois par mois pour le vote 
de chaque dossier présenté par le Collège. 
Les réunions du Conseil communal sont 
publiques. 

Le Collège communal est issu du Conseil 
communal à savoir une Bourgmestre 
(PS), 3 Echevins (PS), 2 Echevins (MR) et un 
Président de CPAS (MR). Les compétences 
du Collège communal sont les suivantes :

L’exécution des lois, des décrets, des 
règlements et arrêtés de l’État, des Régions 
et Communautés, de la Province  et 
du Conseil communal  (dans toutes les 
matières) ; La gestion des biens communaux 
et des travaux s’y rapportant, des revenus et 

des dépenses de la commune, des actions 
judiciaires, des établissements scolaires. Le 
Collège communal se réunit une fois par 
semaine, à huit clos. Chaque membre du 
Collège a ses attributions (Finances, travaux, 
enseignement, urbanisme, sports, culture, 
logement, environnement, jeunesse, 
cohésion sociale, aînés, folklore, …) pour 
la durée de la législature (6 ans). Toutes 
les décisions sont prises par l’ensemble du 
Collège après la présentation du dossier 
élaboré par les services communaux. 

De même, le Conseil de l’Action Sociale est 
composé d’un Président (MR), 9 conseillers 
(4 PS, 3 MR, 1 Ecolo, 1 Les Engagés, 1 
Oxygène-Autre). Au CPAS, l’équivalent du 
Collège est le Bureau permanent composé 
de 4 membres du Conseil (2 PS et 2 MR). 
Tout comme le Conseil, il se réunit une fois 
par mois, à huit clos. Le Comité spécial qui 
gère les attributions des aides est, quant à 
lui, composé de 4 membres du Conseil (2 PS 
et 2 MR) et se réunit deux fois par mois.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas une 
personne qui gère une Commune mais 
une équipe  ! Une équipe motivée à faire 
au mieux, avec les moyens disponibles 
et dans l’intérêt de ses concitoyennes et 
concitoyens. Comme le dit un proverbe 
africain  :  «  Tout seul, on va plus vite mais 
ensemble, on va plus loin ».

Christine POULIN
Votre bourgmestre

CONCOURS

Adant, Bayens, Bayet, Bechet, Bercourt, Clause, Coenen, 
Coquiart, Cremelie, Desmet, Famenne, Fivet, Galez, Hens, 
Latour, Lechat, Lepair, Leroy, Melone, Moreau, Poelaert, 
Poupaert, Ravist, Vandermissen ont participé au 
concours Passerelle et nous ont donné la bonne réponse. 

Merci pour votre nombreuse participation. Il 
fallait reconnaître l'église de Vogenée dédiée à 
saint André

Le gagnant, tiré au sort, est Bayens Jean-
Pierre, Félicitation ! Il remporte 2 places (+ 2 
boissons) pour le spectacle du 29 avril du cycle 
Cont'Emoi, «Pourvu qu'on ait l'ivresse...».

Nous continuerons cette année 2023 avec les 
clochers et églises de l'entité. 

Pouvez-vous reconnaître ce clocher ? Dans 
quel village se trouve-t-il et qui en est le saint 
Patron?

Attention ! Réponses avant le 1er avril
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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 | 

Depuis janvier dernier, les services 
administratifs sont ouverts au public,
du lundi au vendredi :
Le matin (8h30 – 12h), SANS rendez-vous.
L’après-midi, SUR rendez-vous (depuis la 
page d’accueil ou par téléphone).
La cellule Population :
Est inaccessible par téléphone : le jeudi 
après-midi.
Est accessible au public (sur et sans 
rendez-vous) : le 1er et le 3ème samedi de 
chaque mois (9h – 12h).
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
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Contre le « blues » du citoyen.

Même s’il faut toujours rester prudent face aux 
sondages et aux enquêtes ; la dernière en liste 
« noir-jaune-blues » traduit le mal-être d’une 
population qui refuse majoritairement de faire 
confiance à ses institutions démocratiques.

Il faut savoir faire émerger des solutions 
partagées, efficaces et rapides et cela même dans 
nos communes.

C’est dans ce contexte qu’a fait surface le projet 
communal d’un groupement politique plutôt 
« centriste » où l’on retrouve et on attend des 

EN DIRECT

SOLIDARITÉ COMMUNALE

MR - EC

ACTIVITÉS PATRIOTIQUES

EN DIRECT

Le CPAS de Walcourt, au cœur de l’action

Rappelons que le CPAS est un centre public 
d’ACTION sociale. Pour notre groupe, le mot 
action a toute son importance et s’applique à tous 
les intervenants, que ce soient les agents mais 
aussi les bénéficiaires.

Notre mission principale est l’aide aux personnes 
en difficulté. Il y a lieu de permettre à tous de 
vivre dans des conditions respectueuses de la 
dignité humaine.

Cette intervention ne peut être que temporaire, 
il doit s’agir d’un tremplin permettant d’aller 
vers une situation meilleure et autonome. Les 
agents du CPAS mettront tout en œuvre pour 
atteindre cet objectif. Et si notre équipe assure 
un encadrement maximum du public fragilisé, 
les bénéficiaires devront également faire un 
maximum pour en sortir.

C’est dans cette optique, qu’avec notre partenaire, 
nous gérons le CPAS depuis 4 ans.

Tout est mis en œuvre pour activer toutes les 
possibilités de réinsertion socio-professionnelle 
avec pour objectif la remise à l’emploi, ou au 
minimum une disponibilité dans les services 
publics. Nous insistons auprès des bénéficiaires 
de l’action sociale pour qu’ils s’investissent pour 
sortir de leurs difficultés.

Si notre devoir est d’aider ces personnes, leur 
devoir est de s’investir pour sortir des problèmes 
dans lesquels elles sont, et dans la mesure du 
possible de revenir au plus tôt vers l’emploi.

Chacun a des droits, mais chacun a également des 
obligations. C’est le message que nous diffusons 
au CPAS de Walcourt et manifestement il a été 
entendu. Merci à tous les agents pour leur travail, 
merci aux bénéficiaires pour leur proactivité.

PS

Avec les progrès scientifiques, nous avons une 
durée de vie de plus en plus longue. La société 
parle de différents âges, dont les Aînés (55 ans 
et +). A Walcourt, ceux-ci représentent environ 
3.700 personnes. Suivant notre état de santé, on 
peut être « vieux » à 65 ans ou très alerte à 85 
ans. Mais que fait-on pour les Aînés au sein de 
la Commune ? Walcourt a un Conseil des Aînés 
(et ses différentes activités), un repas, un voyage. 
Ces actions ne répondent pas entièrement aux 
besoins des Aînés. C’est la raison pour laquelle 
la Ville s’est engagée, avec le soutien de la 
Province, dans la démarche « Ville Amie des Aînés 
» (VADA).  Objectifs : permettre la cohabitation 
harmonieuse de tous âges, développer une 
cohésion sociale et lutter contre l’isolement. Pour 
affiner au mieux cette étude, des rencontres 

auront lieu les matinées des 6/03, 20/03 et 
03/04. D’autres seront proposées en soirée. Qui 
peut y participer ? Des aînés intéressés par la 
démarche, à titre individuel ou collectif et des 
acteurs locaux actifs des secteurs : public, privé, 
politique ou associatif. 8 thématiques analysées : 
espaces extérieurs et bâtiments, transports, 
habitat, participation au tissu social, respect de 
l’inclusion sociale, participation, citoyenneté et 
emploi, communication et information, soutien 
communautaire et services de santé. Envie de 
rejoindre l’aventure ? Appelez le Plan de Cohésion 
Sociale - 071 610 617. Plus nous serons partie 
prenante dans cette démarche, meilleurs seront 
le diagnostic et le plan d’actions. Vous avez droit à 
la parole et certainement de bonnes idées !

Il y a 80 ans, dans la nuit du 16 au 
17 avril 1943, le Bomber Command 
anglais organisait l’une des opérations, 
à grande échelle, les plus audacieuses 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Ainsi, une force de 197 Lancaster 
et 130 Halifax effectuaient un raid 
sur la ville tchèque de Pilsen (Plzen), 
aux mains des Allemands. De retour 
vers l’Angleterre, au petit matin, le 
Lancaster du Sergent John DUNCAN, 
fut pris sous le feu d’un Bf110 
allemand appartenant au I/NJG4 de 
la Luftflotte basée à Florennes. Le 
Lancaster prit feu et s’abîma dans le 
bois de la Rosette à Yves-Gomezée. Pas 
un des sept membres de l’équipage 
n’en réchappa. 
En 1993, un Comité du souvenir 
fut créé et érigea un monument en 

souvenir des sept sergents qui périrent 
pour la défense de nos libertés.
Le Comité du souvenir du Lancaster 
englouti a l'honneur de vous inviter 
aux commémorations, le samedi 15 
avril prochain. 
PROGRAMME : 
15h30 : conférence sur « Les Raids 
alliés sur l’Allemagne » (ancienne 
maison communale d’Yves-Gomezée).
17h : cérémonie commémorative (au 
bois de la Rosette).
Suivie du verre de l’amitié (ancienne 
maison communale).
Contact : Jacques GANTY
Président - jacques.ganty@gmail.com
0475 33 32 40. 

COMITÉ DU SOUVENIR DU LANCASTER ENGLOUTI 
COMMÉMORATIONS 15 AVRIL 2023. 

personnes de divers horizons. Elles ont comme 
projets principaux de réunir des femmes et des 
hommes qui désirent prôner une gouvernance 
éthique et transparente, qui souhaitent une 
politique environnementale durable et liée 
étroitement à l’économie et ce, sans tomber dans 
le dogmatisme (la vérité indiscutable) émanant 
souvent d’un des grands partis actuellement 
aux commandes de certaines responsabilités 
régionales. 

Ces citoyens voudront faire primer l’intérêt 

commun sur le particulier et de ce fait, impliquer 
une participation effective de la population.

Loin d’une gestion de gauche ou de droite et 
contre les extrêmes pensons plus à l’UNION 
citoyenne : des personnes encore convaincues 
que chacun a son mot à dire, qu’il mérite d’être 
écouté, entendu et où les débats seront riches de 
chaque proposition ! 

Solidarité Communale s’engage dans ce sens !
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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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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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rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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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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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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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
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LE CENTRE CULTUREL LE CENTRE CULTUREL

LES OISEAUX 
Pourquoi est-ce qu'un oiseau chante ? 
Est-ce que les nids sont toujours dans 
les arbres ? Comment les fabriquent-ils ? 
Des couleurs vives au camoufl age, du 
minuscule au gigantesque, du légendaire 
aux disparus, viens découvrir les oiseaux 
tels que tu ne les as jamais observés !
Au cours de la semaine, les enfants 
alterneront balades-nature, découvertes et 
créativité.
Le matin, ils expérimenteront toute une 
série de chouettes pratiques artistiques. 
L’après-midi sera consacrée à la 
découverte des environs, à l'observation 
des oiseaux, à la construction de nichoirs, 
etc. en compagnie d'intervenants 

expérimentés. Des activités «sur mesure» 
pour développer la créativité et sensibiliser 
les plus jeunes aux beautés de la nature !
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Prix : 65 €  / 1er enfant
50 € / Second enfant du même foyer / 
Article 27 
Infos et réservations :
info@centreculturelwalcourt.be
ou 071 614 686
Du 1er au 5 mai 2023, de 9h à 16h
Garderie possible sur demande dès 8h 
et jusqu'à 17h
CEC – rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt

Pendant quelques jours, les enfants feront 
l'expérience d'une pêche respectueuse, 
encadrés par des professionnels de l'école 
de pêche La Bouvière.
Le stage se déroulera à Silenrieux MAIS le 
départ est groupé tous les jours à Walcourt 
depuis le CEC. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans

Prix : 50 €/1er enfant – Dégressif pour le 
second enfant du même foyer.
Infos et réservations :
info@centreculturelwalcourt.be
ou 071 614 686
Du 2 au 5 mai 2023, de 9h à 16h 
Garderie possible sur demande dès 8h 
et jusqu'à 17h
CEC – rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt

Aux membres du Centre culturel
de Walcourt
Le Centre culturel de Walcourt invite ses 
membres à son Assemblée générale ce 
jeudi 20 avril à 18h30 afi n de présenter
le nouveau plan stratégique à l’horizon
2025-2030 et proposer les modifi cations 
de ses statuts en vue de la mise en 
conformité avec le Code des Sociétés et 
Associations (CSA). 

D'avance, nous vous remercions de votre 
présence qui est, en eff et, essentielle ! 
La soirée se clôturera par un cocktail 
dinatoire, en musique.
Plus d'infos:
info@centreculturelwalcourt.be

STAGE «PETITS EXPLORATEURS»

EN AVANT POUR UNE INITIATION À LA PÊCHE ! 

A  VOS AGENDAS !

100%RURAL,
UNE PLATEFORME INTERACTIVE
Cela fait maintenant près de 7 ans que le Centre culturel de Walcourt, en partenariat 
avec le GAL ESEM développe sa dynamique territoriale appelée « 100%Rural ». L'objectif 
premier était de repérer et de répertorier les forces vives du territoire qui œuvraient 
pour valoriser le patrimoine bâti ou naturel des quatre communes (Florennes, Gerpinnes, 
Mettet et Walcourt). Depuis ses débuts, la dynamique a bien évolué et s’est étoff ée. Elle 
rassemble à ce jour plus de 70 citoyens ou associations qui ont une passion, un savoir ou 
un savoir-faire à partager et proposent des activités. Le but de celles-ci ? Mettre en avant 
les ressources locales et encourager à adopter des modes de vie plus durables. 

Nadia Schnock, animatrice au Centre culturel, est affi  rmative : « Il était grand temps 
qu’une telle base de données puisse être accessible facilement à tous les habitants ! Et 
surtout qu’elle puisse bénéfi cier de son propre espace Internet. » C’est donc comme 
cela qu'en novembre dernier, durant le festival 100 % Rural, est apparue timidement la 
plateforme 100 % Rural. Dans un premier temps, elle servait surtout à faire connaître la 
programmation du festival. Les activités, en plus d'être répertoriées sur papier, étaient 
accessibles en ligne en dehors de Facebook. 

C’est ce 26 janvier que la plateforme a été présentée offi  ciellement aux utilisateurs.
En eff et, le Centre culturel de Walcourt a invité les citoyens à un apéro festif pendant 
lequel toutes les potentialités de l’outil ont été expliquées. Répertoires d’acteurs, 
thématiques d’actions, agenda tout au long de l’année ou ciblé sur le festival, ressources 
inspirantes… Tout y est ! La coordinatrice du projet poursuit :
« Il s’agit là d’un outil essentiel pour permettre à cette dynamique de perdurer et de 
continuer à se développer ! »

La plateforme permet en eff et de valoriser les initiatives locales, de faire réseauter les 
acteurs, de centraliser les informations et de les rendre plus facilement accessibles à un 
public intéressé par la transition, public toujours plus important. Elle facilite en outre 
l’émergence et le développement d’initiatives de transition. 

Et pour conclure : « La plateforme 100%Rural est une mine d'or en matière de contacts et 
de ressources pour agir à son niveau pour une Transition écologique et solidaire ! Alors 
n'attendez plus pour y faire un tour et pourquoi pas vous inscrire en tant qu’acteur ? ».

La plateforme www.100pour100rural.be
Plus d’info : Centre culturel de Walcourt, Nadia Schnock, 071 614 686
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be
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LE CENTRE CULTUREL ÉCHOS

Noël cosaque, l'ensemble Zaporogues, 
le 16 décembre 2022

CCE – visite de la Centrale d’épuration

Présentation Plateforme 100%rural, 
le 26 janvier

La Ville et Amnesty Walcourt 
soutiennent la demande de libération 

d’Olivier Vandecasteele, retrouvez 
la pétition sur www.amnesty.be

Bloutch, Thy-le-Château, le 12 février  

Dans le cadre de Cont’émoi 
Lors d’une nuit étoilée, si les chemins 
hasardeux de la vie conduisent vos 
pas jusqu’au Pays de l’ivresse, vous y 
rencontrerez à coup sûr la reine Margot 
et les cinq moines. Et si vous prenez le 
temps d’écouter ces derniers, vous aurez 
certainement l’occasion de les entendre 
discuter, des heures durant, de l’amour 
absolu qu’ils vouent à leur blonde, à 
leur brune ou à leur ambrée. Entre deux 
chansons (à boire, le plus souvent), ces 
joyeux lurons vous raconteront sûrement 
les folles aventures du dieu Bacchus ou 
d’une géante tout droit sortie de l’œuvre 
de François Rabelais, à moins qu’ils ne 
revisitent pour vous l’une ou l’autre 
histoire écrite par Alphonse Daudet…
Pourvu qu’on ait l’ivresse est un conte 
pour adultes, un voyage qui secoue 

l’âme, une aventure durant laquelle on 
chante et parle, on pleure et s’amuse, on 
s’interroge et espère. Simone et Benoît 
de la Compagnie des cœurs vagabonds 
convoquent Ovide et Musset, Brel et 
Rabelais, Daudet et Baudelaire. La 
narration ravira tant les littéraires que 
ceux qui aiment rire, sans négliger les 
esprits passionnés par le symbolisme 
alchimique, les cœurs sensibles à la magie 
du monde…
Samedi 29 avril 2023, à 18h00 
A partir de 16 ans
Prix : 8€ / Adulte  
4€ / étudiant – Article 27
Infos et réservations : 
info@centreculturelwalcourt.be 
ou 071 614 686
CEC – rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt

POURVU QU’ON AIT L’IVRESSE 

Après différents villages de l'entité, et 
après trois années d'interruption suite à la 
crise sanitaire, c'est au tour de Vogenée, 
petit village au creux de l’Eau d’Yves, 
d'accueillir «Qu'est-ce qu'on fête ?» et 
de rassembler citoyen·ne·s et partir à la 
découverte du village et de ses habitant·e·s 
de manière collective et participative.
Le Centre culturel, l’Office du Tourisme 
et la Ville de Walcourt s’associent pour 
faire de cet événement une journée 
particulièrement festive et montrer 
Vogenée sous toutes ses coutures ! Nous 
proposons aux habitant·e·s et associations 
qui le souhaitent d’être acteur·rice de 
cette journée en partageant un talent, une 
passion, mais aussi, pourquoi pas, d’ouvrir 
leurs portes, leurs jardins ou tout autre 

lieu qu’ils désirent mettre en valeur.
Animations, spectacles de rue, exposition, 
le programme complet de cette journée 
de rencontres et/ou de retrouvailles sera 
prochainement disponible sur notre site !
Dimanche 23 avril 2023, dès 10h
- Rue du Monument - 5650 Vogenée
- Entrée libre
- Infos : info@centreculturelwalcourt.be 
- Tel : 071 614 686

« QU’EST-CE QU’ON FÊTE ? » 
2023… À VOGENÉE !



Sandwichs - Paninis - Salades
Pâtes - Soupes - Wraps

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

PLATEAUX ÉVÈNEMENTS - AVEC LIVRAISON

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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 1er dimanche de Mars :
Fête des grands-mères !

LUNDI DE PÂQUES :
 ouvert de 8h30 à 13h.

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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34 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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* 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
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RENCONTRE AVEC
ÉRIC DEROOVER
Chef de l’équipe Environnement au service technique des Travaux.
Le service Environnement de la Ville de Walcourt comprend 27 personnes
et couvre les pôles suivants : 
Entretien des espaces verts, Travaux forestiers, Fauchage des bords de routes, Ramassage des dépôts clandestins et vidange 
des poubelles publiques, Gestion des cantonniers (nettoyage des villages), Manutention du matériel pour les festivités
(ex. : montage et démontage des tentes communales), Entretien des liaisons inter-villages (Transwal)
et des promenades balisées.

RENCONTRERENCONTRE

Bonjour Éric, Peux-tu te présenter en 
quelques mots ? Quel est ton parcours ? 

J’ai débuté ma carrière au sein de la Ville de 
Walcourt en 1983, au service « Voiries » (pose 
de fi lets d’eau, tarmac, …). J’y suis resté une 
dizaine d’années. Suite à l’obtention de mon 
diplôme en sylviculture et écologie (cours 
en promotion sociale), j’ai, ensuite, travaillé 
en tant qu’ouvrier forestier (dégagement de 
plantations, protection du petit gibier, …). 

On m’a alors proposé de prendre en 
charge le service « Espaces verts ». Depuis 
maintenant 2 ans, je suis responsable du 
service Environnement au service technique 
des Travaux, qui regroupe les espaces verts 
et les cantonniers. 

J’ai toujours été sensible à la protection de 
l’environnement, et pour moi, la meilleure 
façon d’agir était d’être sur le terrain et à 
la source. C’est la raison pour laquelle, j’ai 
réorienté ma carrière professionnelle en 
cours de route.

Quelles sont les 
spécifi cités propres
à Walcourt ?

La Ville de Walcourt a été une 
des premières communes à 
pratiquer le fauchage tardif. 

Actuellement, nous pra-
tiquons même le fauchage 
sélectif : certaines plantes 
sont protégées, donc non 
fauchées. Nous allons, 
également, plus loin que ce 
qui est attendu par la Région 
wallonne en créant des « 
zones refuges ». Ce sont des 
endroits non fauchés pour 

permettre aux insectes ou au petit gibier 
de mieux traverser la période hivernale. Ce 
dispositif est principalement appliqué dans 
les zones agricoles dépourvues de haies. 

Une autre particularité : la gestion 
diff érenciée. Suite à l’adhésion de la Ville au 
plan Maya, devenu le plan BioCité, Walcourt 
a fait le pas vers le travail en gestion 
diff érenciée : les ouvriers interviennent 
selon la biodiversité rencontrée sur le 
terrain. Nous avons, ainsi, classé les zones 
d’entretien de la manière suivante :

- Zone horticole (entretien minutieux). Ex. : 
la pelouse de la Basilique.
- Zone semi-horticole (on peut laisser 
quelques plantes naturelles se développer). 
Ex. : le site des Quairelles.
- Zone rustique (une majorité de plantes 
naturelles est laissée en place).
Ex. : les ruelles enherbées.
- Zone naturelle (on entretient uniquement 
ce qu’il faut que pour pouvoir s’y promener 
sans encombre).
Ex. : les chemins de promenade.

Cette gestion permet un gain de temps 
considérable. 

Quels sont les projets récents dont vous 
êtes particulièrement fi ers ? 

Deux belles réalisations, soutenues par le 
Collège communal, ces 3 dernières années :

- Un verger didactique au domaine les Petons 
(sur 3 hectares), en collaboration avec le CPAS.
- La plantation de haies pour la reconstruction 
du maillage écologique. 

Qu’en est-il du travail des cantonniers ? 

Ils sont le premier lien entre le citoyen et 
la commune et ont à cœur de maintenir 

nos villages propres et agréables. C’est un 
métier qui demande une bonne condition 
physique et la capacité de travailler par tous 
les temps !

Ils ont de nombreuses tâches, principalement 
le nettoyage des fi lets d’eau, des avaloirs, le 
ramassage de déchets en bord de voirie, 
… Pour vous donner une idée de l’étendue 
de cette tâche, un premier recensement 
a été eff ectué sur le village de Berzée ; on 
comptabilise quelques 157 avaloirs, rien que 
pour ce village. 

Nouveau ! Nous avons créé le poste
d’éco-cantonnier. Le premier éco-cantonnier 
travaille sur les villages de Castillon, 
Fontennelle, Mertenne et Rognée. En plus 
de maintenir la propreté des villages, il 
débroussaille, coupe des haies, aménage des 
parterres fl oraux, … A l’avenir, nous irons, de 
plus en plus, vers cette polyvalence, cette 
autonomie par village. C’est une suite logique 
dans l’organisation des interventions.

Quels sont les principaux freins 
rencontrés dans votre travail quotidien ? 

Ces 2 dernières années, le travail à eff ectuer 
a été cartographié. Les plus gros problèmes 
rencontrés sur le terrain : les dépôts 
clandestins (aussi des déchets verts !) et les 
canettes en bord de voirie (même en rase 
campagne). Ces interventions énergivores, 
notamment en temps, empêchent que les 
équipes puissent se consacrer à d’autres 
tâches.  

Un petit conseil pour le citoyen ? 

Suite à de nombreuses sollicitations de 
citoyens se sentant désabusés après 
l’installation de panneaux photovoltaïques, 
et pour éviter les mauvaises surprises, voire 
les arnaques, voici un conseil :

Avant le placement de panneaux 
photovoltaïques, renseignez-vous auprès du 
service Environnement de la Ville (Monsieur 
Tournay - 071 610 619) concernant les 
inconvénients pouvant être liés à la présence 
d’arbres à proximité de votre habitation. 
En eff et, ceux-ci peuvent empêcher le 
rendement maximal de vos panneaux. 
Or, il est important d’avoir conscience que 
si l’arbre est à distance réglementaire, 
qu’il ne présente pas de danger, qu’il est 
remarquable ou qu’il présente un intérêt 
pour la faune, il ne sera pas coupé. 

Peut-on rencontrer l’équipe sur des 
évènements tout public ? Comment est 
mis en valeur votre travail auprès des 
citoyens ?

L’équipe participe, entre autres, à la semaine 
de l’arbre (en novembre), dans le parc du 
Centre culturel. En plus de la distribution 
d’arbres, c’est l’occasion de rencontrer une 
partie de l’équipe mais aussi de découvrir 
son travail au travers d’une présentation 
(slides). On vous y donne déjà rendez-vous !

Quelques chiff res parlants :  

L’entité de Walcourt c’est :

• 16 villages et 2 hameaux
• 446 rues
• 146 km de fauchage pour les 

liaisons inter-villages
+ les intérieurs

• 216 lieux à débroussailler 
manuellement (ruelles, talus, zones 
inaccessibles aux tracteurs)

• 1250 hectares de forêts (2 ouvriers 
forestiers à temps plein)

• 2,3 hectares où la tondeuse est 
utilisée

• + de 250 km de promenades
• 190 points d’arrosage
• 59 poteaux garnis de double 

vasques fl euries
• 104 parterres
• 36 endroits garnis de jardinières
• 35 lieux avec bacs fl euris
• 162 poubelles publiques, vidées 

une fois par semaine. 



P.21 | La passerelle / Janvier - Février 2022

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 S
yl

vi
e 

D
el

or
ge

, 
pr

és
id

en
te

 d
u 

C
en

tr
e 

cu
lt

ur
el

 -
 R

ue
 d

e 
la

 M
on

ta
gn

e,
 3

 –
 5

65
0 

W
al

co
ur

t

Appelez-nous

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

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

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

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

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

info@century21leslacs.be 

ACHAT – VENTE – LOCATION – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

N° IPI : 505.496 Eric BARTHELEMY  - 511.069 Damien VYNCKIER - 511.047  Fiona BARTHELEMY
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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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DÉJA UN ROBOT
À 999€

PRÉPARER
LE PRINTEMPS

DEVIS GRATUIT

MH445RRT4082

999€

3199€ 760€

569€

Zoning de Chastrès 
1, rue des Berces 
5650 Chastrès

Rue de Dinant, 144
5570 BEAURAING

Route de Mariembourg, 12
5600 PHILIPPEVILLE (Neuville)

CONCESSION BEAURAING CONCESSION PHILIPPEVILLE

Tél. 082.71.04.00 Tél. 071.66.67.04
beauraing@autowebgroup.be philippeville@autowebgroup.be

w w w. a u t o w e b g r o u p . b e

T O U J O U R S  M I E U X ,  T O U J O U R S  P L U S  L O I N
#  P e n s e z  T OY O TA

Auto WEB group
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
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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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traumatologie, 
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Kiné urologique
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vésicale, douleurs périnéales...
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THÉÂTRE EN WALLON, AU PROFIT DE 
«WALCOURT 2025 – 2029»

Dans le cadre des multiples et importants 
anniversaires se déroulant de 2025 à 2029 
et touchant à la fois la paroisse, la Marche 
et la commune de Walcourt, un comité s’est 
constitué pour mettre en œuvre des activités 
et organisations en vue de célébrer Walcourt, 
son histoire, son patrimoine, son folklore…

 « ÇI N’EST NIN DI TOUT R’POS »

Comédie en trois actes de Francy Lequeut 
et jouée par la troupe « Les djon chats » de 
Vodecée.

Dans la maison de retraite d’un petit village 
paisible, où tout le monde se connait, vivent 
quelques pensionnaires espérant y être 
bichonnés. La paix relative qui y règne va 
être troublée par l’arrivée de Fifine, nouvelle 

pensionnaire, tante du député bourgmestre. 
Quiproquo, gags, situations comiques et 
inattendues au menu pour des fous rires 
garantis !

Samedi 25 mars 2023, à 20h00, 

Salle des fêtes de l’Ecole Fondamentale 
Autonome de la Communauté française, 

rue des Bergeries, 5650 Walcourt.

Prix : 8 €

Info : Valtin Marcel,  0496 323 033 

Réservation souhaitée : 
Valtin Marcel, 0496 323 033 
ou 071 612 391 (de 14 à 18h) 
ou Myriam Feray 0474 692 504 
(de 09 à 18h) ou via mail : 
walcourt.2529org@gmail.com  

LES RENDEZ-VOUS « ADEPS » 
DE LA ROUTE JOYEUSE PEDESTRE. 
2e trimestre 2023 
Vous souhaitez marcher avec nous, 
retrouvez-nous à 9 h 00 :
05/03 – Yves-Gomezée, Salle Communale, Place 
St-Laurent  
12/03 - Denée (Anhée), Abbaye de Maredsous 
19/03 - Walcourt, Salle communale, ruelle du 
Coq

26/03 - Thuillies, Ecole de Thuillies, rue de la 
Cour
02/04 - Beaumont, Institut Paridaens, 
Grand’place, 12
09/04 - Gourdinne, Salle F.  Storder, rue de 
l’Estraulette, 4
!! 16/04 – Walcourt, Salle Communale, Ruelle du 
Coq (Org. Route joyeuse) !! 
23/04 - Chastrès, Ecole Communale, rue St-Roch, 
24
30/04 - Biesme-sous-Thuin, Ecole Communale, 
chemin des Forestailles, 45
01/05 - Gerpinnes, Collège St-Augustin, rue 
Reine Astrid, 13

COIN DES ASSOCIATIONSCOIN DES ASSOCIATIONS

Bourse aux vêtements – LIGUE DES FAMILLES 

L'hiver nous a quittés, bonjour le printemps et avec lui, notre 
bourse aux vêtements printemps-été : Vêtements 0 à 18 ans, 
vêtements de sport, vêtements adultes d'actualité, chaussures, 
matériel de puériculture. 

Le 18 mars 2023, de 9h à 13h, rue des Marronniers, 31, 5651 
THY-LE-CHÂTEAU. Les conteuses se feront un plaisir de distraire 
vos petits. 

Les dépôts se feront le 17 mars sur rendez-vous.

Inscriptions : Nadine MAHY au 071 613 477 de 17h à 20h, dès le 
1er mars. Nous recherchons également de petits cintres et 
des pinces.                                                                         

AÉRO MODEL CLUB
EXOCET ROGNÉE 

C’est maintenant devenu une tradition. 
Pour la seizième fois, l’autorisation de 
survol de notre terrain est reconduite : le 
8 avril 2023, samedi de Pâques, dès 14 
heures, des avions qui rentrent de Rome 
largueront des œufs en chocolat sur 
notre piste pour la plus grande joie des 
petits et des grands. Depuis des années, 
le club est animé par des passionnés de 
petite et grande aviation. Nous avons une 
longue piste en herbe de 220 m, une zone 
dédiée au vol circulaire, un vaste parking 
et un clubhouse bien équipé et convivial. 
Ce 8 avril, c’est l’occasion de venir 
nous rencontrer, de passer une bonne 
journée, de profiter de nos installations 
et de partager notre hobby dans une 
atmosphère ludique ! 

Bienvenue à toutes et à tous !Concert de clôture des festivités du 50e 
anniversaire de l'Harmonie Royale de Walcourt.  
Vendredi 12 mai 2023, à 20h. Un concert à ne 
pas rater, avec notamment les trompettes de 
Cavalerie des Lanciers de Heigne de la Marche 
de la Madeleine, et aussi des cornemuses. 
Entrée au chapeau.
Jean-Louis MAHY - 0478 369 064 
www.harmoniecommunalewalcourt.be
Réservations auprès des membres.

Concert de clôture 

LE KIWANIS 
DE WALCOURT 
ORGANISE SON 
2E CONCERT DE PRINTEMPS EN 
LA BASILIQUE DE WALCOURT 
LE 19 MAI 23 À 20 H
Tous les bénéfices récoltés seront affectés 
à nos œuvres sociales (séjour à la mer pour 
enfants défavorisés, Saint-Nicolas des enfants 
à l’hôpital Vésale, aide au financement des 
écoles de devoirs, ….) 

Nous accueillerons cette année deux 
chorales : nous retrouverons en première 
partie la Girolle de Loverval. www.lagirolle.be

En deuxième partie, nous aurons le plaisir 
d’accueillir les Chœurs de Saint-Mô.

Réservation au centre culturel de 
Walcourt ou au Kiwanis 0478 569 048

De la mi-mai à la fin juin, 
l'église Sainte-Remfroid de 
Pry-lez-Walcourt accueillera 
l'exposition itinérante du  
CIPAR sur le thème des 
sculptures religieuses en 
bois. 
Retrouvez plus d'infos dans la Passerelle 91 et 
tout bientôt sur la page facebook :  
www.facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt

Accès gratuitAccès gratuit

Exposition itinérante à découvrir Exposition itinérante à découvrir 
dans différentes églises de Walloniedans différentes églises de Wallonie

INFOSINFOS : www.cipar.be  : www.cipar.be  081/ 25 10 80 081/ 25 10 80

Avec le soutien de :

SAINT, SAINT, 
SAINTS, SAINTS, 
SAINS :SAINS :

Sens et conservation Sens et conservation 
de la sculpture de la sculpture 

religieuse en boisreligieuse en bois

Saint, Saints, Sains
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COIN DES ASSOCIATIONS

WALCOURT, VILLE ET CULTE MILLÉNAIRES : LES JUBILÉS SE PRÉPARENT
1000 ans, ça se fête ! C’est le 1er juin 
1026 que Réginard, prince-évêque de 
Liège, consacra la première église de 
Walcourt, fournissant ainsi à l’Histoire 
un premier document écrit attestant 
officiellement l’existence de la ville. 

La Providence aura sans doute voulu 
que la ville de Walcourt soit prospère 
et s’enrichisse, au fil des siècles, de 
multiples spécificités: une église (devenue 
collégiale) élevée au rang de basilique 
mineure en 1950, une vierge romane 
miraculeuse datée de la fin du Xème siècle, 
un pèlerinage annuel multiséculaire... Ce 
Millénaire, qui sera dignement fêté, inscrira 
plusieurs jubilés dans un large agenda 
s’étalant de 2025 à 2029.

2025 marquera d’abord le 150ème 
anniversaire du couronnement de Notre-
Dame de Walcourt. C’est le 15 août 1875 
que celle-ci fut couronnée, conformément à 
une coutume de l’époque visant à exprimer 
la dévotion de la population à la sainte 
Vierge. 

2026 nous donnera ensuite l’occasion de 
célébrer les 1000 années d’existence de la 
ville de Walcourt dont la consécration de la 
première église en constitue l’acte officiel. 

L’année 2028 commémorera le 800ème 
anniversaire du Miracle du Jardinet 
(survenu en 1228), à l’origine du pèlerinage 
annuel de la Trinité.

L’année 2029 marquera enfin les 700 ans 
d’existence de l’escorte armée encadrant 
la procession annuelle, dont les Marcheurs 
actuels en sont les dignes héritiers. 

Quatre années jubilaires étalées sur 
cinq ans se dessinent donc à l’horizon. 
Dans l’attente de ces années fastes, les 
membres du clergé de la paroisse Saint-
Materne, les Gardiens de la Vierge, le 
comité de la Marche militaire Notre-Dame 
de Walcourt et l’asbl « Les Passeurs des 
Remparts » ont constitué, avec le soutien 
de la Ville de Walcourt et du Centre culturel, 
le Comité « Walcourt 2025-2029 » pour 
célébrer dignement ces anniversaires et 
récolter les fonds nécessaires. 

Le présent article se veut l’introduction 
préalable aux nombreux évènements 
à venir qui vous seront prochainement 
communiqués via « La Passerelle ».

Florian Lepinne.
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MA 7 WALCOURT*
Matinée de l’emploi et de la 
formation
9h – Pôle emploi formation 
création 
(rue de Fraire)
Inscriptions (avant le 04/03) :
ADL – 071 610 270

MA 7 GOURDINNE*                                                                                                     
Atelier adulte - yoga du rire
19h à 20h – Salle communale
Christine Vanhaekendover 
0473 511 070 
clubyogadurire@gmail.com

CHAQUE MA SOMZEE *                                                                                                                                               
Gymnastique de 19h30 -20h30                                                                                                                      
Salle de gym – école communale                                                                                                                                     
Prix 4,50 € - entrée libre                                                                                                                                           
071/ 613 156  

CHAQUE JE (soir) 
& SA (matin) SOMZEE *                                                                                                      
Yoga & relaxation                                                                                                                                       
Salle de gym – école communale                                                                                                                                     
Prix 7 € - entrée libre                                                                                                                                          
04957 196 414                                                                                                                                     
cypersie@gmail.com

DI 12 THY-LE-CHÂTEAU
Salle Communale – Thy-le-Château 
Buffet cochonnaille - dès 12h
Adulte 27€ - enfant : 12€
Animation musicale et dansante
Org : Fanfare Royale St Eloi de 
Laneffe
Réservations : Latour Jean-marie
071 655 070

VE 17, SA 18 et DI 19 WALCOURT *
Salon Santé Bien-être
Hall omnisports
Gratuit – Accessible aux PMR
Tilmant Thierry – 0473 820 306 – 
sbew2019@gmail.com

SA 18 THY-LE-CHATEAU *
Bourse aux vêtements printemps-
été (0-18 ans) 
9h à 13h – rue des Marronniers, 31
Dépôt sur RDV le 17/03 
Inscriptions Nadine Mahy 071 613 
477 17h à 20h.

ME 08 et 22 THY-LE-CHÂTEAU
Atelier Ecriture adulte
18h à 21h – Bibliothèque de Thy-
le-Château 
Prix 25€, 15€ et art 27
Inscriptions : Sylvie Pourbaix
0478 503 537 
ateliersdelescargot@gmail.com

JE 23, VE 24, SA 25 et DI 26 *
Grand Nettoyage - Wallonie Plus 
Propre
Inscriptions jusqu’au 16/03 sur 
bewapp.be

SA 25 WALCOURT *
Comédie en Wallon
« Ci n’est nin di tout r’pôs »   
20H –Ecole Fondamentale 
autonome
de la Communauté Française
(Salle des fêtes)  Prix 8 € 
Réservation M. Valtin
071/ 61 23 91 – 0496/ 323 033

ME 05 & 19 THY-LE-CHÂTEAU
Atelier Ecriture adulte
18h à 21h – Bibliothèque 
de Thy-le-Château 
Prix 25€, 15€ et art 27
Inscriptions : 
Sylvie Pourbaix 0478 503 537 
ateliersdelescargot@gmail.com

SA 8 ROGNEE*
« Lâcher d’œufs de Pâques »
De 14h à 17h- Prairie, rue des 
Trieux 
Pour les enfants de – 10 ans 
Accès gratuit 
Aéro Model Club EXOCET 
0477 634 143 

ME 12 WALCOURT*
Atelier Réparons Ensemble
De 13h30 à 16h – CEC (rue de 
Fraire)
Ouvert à tous.
Christian Decouvreur – 071 65 
55 09

SA 15 YVES-GOMEZEE*
Commémorations du Lancaster 
englouti
A partir de 15h30
Ancienne maison communale
Jacques GANTY 
jacques.ganty@gmail.com 
0475 33 32 40

SA 15 & DI 16 BERZEE *                                                                                                                       
Festivités du Carnaval 
Samedi, Soumonce en batterie 
pour les Gilles
Dimanche : défilé des Gilles, 
chars et masqués
Brûlage des Bosses à 22 h
Les Gilles les gais Lurons 
Goblet Bérangère 0499 415 523

DI 16 WALCOURT *                                                                                                                         
Marche pédestre - Départ 9 h
Salle Communale Ruelle du Coq
Org. La Route Joyeuse 

DI 23 VOGENEE*                                                                                                                     
« Qu’est-ce qu’on fête ? »
Journée festive de rencontres/
découvertes
Dès 10h – rue du Monument 
à Vogenée
Accès gratuit 
Centre culturel : 071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be
Ou Office du Tourisme : 
0478 793 407 
tourisme@walcourt.be

*Plus d’infos dans nos pages

AGENDA 

7

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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CPAS

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€
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VIE COMMUNALE

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

VIE COMMUNALE

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES 
14 AVRIL 2023 

Chaque année, en vue d’encourager la pratique du sport dans notre entité, la Ville remet une 
récompense aux sportifs et clubs qui se sont mis en valeur.

Ayant vécu 3 années sportives particulières, cette édition attribuera une récompense unique 
pour les années 2019 à 2022.

Par sport, la Commission des Sports entend toute manifestation de dépassement de soi indivi-
duelle ou collective, physique ou intellectuelle, dont l’auteur est domicilié sur l’entité de Wal-

court ou est membre d’un club reconnu par la Ville.
Les Mérites sportifs seront divisés en 5 catégories : Mérite Sportif - Club/équipe - Espoir (sportif 
ou équipe) - Le Prix spécial de la Commission - Reconnaissance individuelle par la Commission 

pour l’implication dans un Club.
Vous pouvez présenter votre candidature en complétant le formulaire téléchargeable sur le site 
de la Ville www.walcourt.be. Celui-ci peut également être obtenu sur demande auprès du ser-

vice des Sports sports@walcourt.be ou 071 610 628. 
Vous pouvez les adresser, avant le 25 mars 2023, à l’adresse mail sports@walcourt.be ou 

par courrier à Administration communale – Service des Sports 
Place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt.

Le règlement complet peut être obtenu auprès de la Ville 
ou sur le site www.walcourt.be

Le traditionnel repas des Aînés, 
organisé par la Ville, aura lieu le 

mardi 16 mai, à la salle de la Silène 
(Silenrieux). Contact : 071 610 278.

La collecte des vélos aura lieu 
le samedi 22 avril, dans votre 

recyparc. « Transmettre plutôt 
que de jeter ! ». 

CARNAVALS 
ET GRANDS FEUX 2023.
Gourdinne, le 4 mars.

Yves-Gomezée, le 12 mars.
Fraire, le 25 mars.

Thy-le-Château, le 25 mars
Berzée, le 16 avril.

L’Administration communale 
sera fermée le 10 avril

(lundi de Pâques)

SALON SANTÉ BIEN-ÊTRE :
UNE 4ÈME ÉDITION QUI VOUS METTRA EN FORME !

CONCOURS « FAÇADES ET VITRINES DE NOËL » - LES GAGNANTS !

Vous étiez nombreux à participer à ces 2 concours (près de 28.000 
vues et 300 partages) organisé par la Ville via l’Office du Tourisme et 
l’ADL.

Félicitations à toutes et tous et merci à chacun(e) d'avoir 
participé. A l'année prochaine !

NOUVEAU MODULE DE 
FORMATION AU CAMPUS 
PROVINCIAL DE THY-LE-CHÂTEAU.
À partir du 11 mars, la Ville de Walcourt 
(via son ADL et son PCS), en collaboration 
avec l’Institut Provincial de Formation 
Sociale, vous propose un nouveau module 
de formation “ambulancier en transport 
non urgent de patients”, au campus 
provincial de Thy-le-Château. 
Plus d’infos : ADL – 071 610 270 
adl@walcourt.be ou Institut Provincial 
de Formation Sociale – 081 776 730 
ipfs.accueil@province.namur.be

MATINÉE DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION À 
WALCOURT – LE 7 MARS 2023.
Rencontrez des entreprises, des centres 
de formations et des travailleurs de 3 
secteurs en pénurie : Horeca, Services aux 
personnes et Construction.
Une matinée qui vous permettra également 
d’obtenir des offres d’emploi !
Quand ? Le 7 mars. Rendez-vous à 9h et 
vous serez pris en charge jusqu’à 13h.
Où ? Au “Pôle emploi formation, création”, 
rue de Fraire, 4 à Walcourt.
Inscription obligatoire avant le 4 mars : 
ADL – 071 610 270. Places limitées !

Le rendez-vous à ne pas manquer ! Être bien 
dans son corps et dans sa tête, quoi de plus 
naturel ! Organisé dans le hall omnisports de 
Walcourt, par « l’Association Santé Bien-être 
de Walcourt », en partenariat avec la Ville de 
Walcourt et l’Agence de Développement Local 
(ADL), le salon ouvrira ses portes 
les 17, 18 et 19 mars prochains.
L’objectif est de présenter les ressources en 
santé et en bien-être de l’entité et ses alentours. 
Il vise l’ensemble des catégories d’âge de la 
population ainsi qu’une approche pédagogique 
des métiers, une présentation d’une école et de 
sa section coiffure, la participation active des 
élèves Auxiliaires Administratifs et d’Accueil ainsi 
que divers partenariats.
Le Salon est accessible au grand public et aux 
personnes à mobilité réduite, gratuitement.
Les professionnels présenteront plusieurs 
conférences et ateliers sur des sujets diversifiés, 
des démonstrations pour comprendre des 
techniques moins connues en termes de bien-
être et de relaxation. Des ateliers de massages, 
de coiffures (pré-inscription souhaitée), 
vous permettront de faire connaissance avec 
ces intervenants.

Cette année, l’Association a décidé de soutenir 
l'Asbl "amis des aveugles".  Elle répond 
aux besoins particuliers de toute personne 
confrontée à un problème visuel aigu ou à 
la cécité par des services thérapeutiques et 
d’accompagnement. Elle promeut l’accessibilité 
sous toutes ses formes. Elle organise également 
la formation de chiens guides. Apportez vos 
bouchons plastiques au salon car une action de 
récolte se réalisera pour les amis des aveugles ! 
La CCSJ (Conseil Coordination Service Jeunes) 
sera présente, service de placement familial à 
court terme pour les enfants de 0 à 18 ans, il 
manque 600 familles d’accueil en Wallonie.

En pratique : Hall omnisports de Walcourt 
(allée du 125ème Régiment d’Infanterie). Grand 
parking (parking à côté du Hall est réservé pour 
les services d’urgences et PMR). Vendredi (17h à 
22h30), Samedi (10h à 18h30) 18h00, Dimanche 
(10h à 18h)

Renseignements : 
pour l’Association de fait - Tilmant Thierry – 0473 
820 306 - sbew2019@gmail.com ou ADL – 071 
610 270 - adl@walcourt.be
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COURS INFORMATIQUES POUR LES AINÉS. LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS.  Vous avez + de 60 ans et vous avez des connaissances de bases 

du numérique. Vous souhaitez toutefois vous perfectionner dans 
l’utilisation quotidienne de vos appareils numériques ?
Le Plan de Cohésion Sociale eff ectue une préinscription pour une session de cours touchant 
5 axes : la photo numérique (outils, classements), la recherche sur Internet (search, map, 
traduction, vérifi cation des sources...), les sites offi  ciels (Tax-on-Web, Mon dossier Santé, 
Itsme ,...), les sites commerciaux (banque, commande en ligne, rappel sur les cyber 
arnaques), les réseaux sociaux et le mail (Facebook, Whatsapp, Gmail ,…). 
Les prérequis demandés pour suivre ces cours de perfectionnement sont, notamment, 
avoir un smartphone, si possible récent, avec un numéro de téléphone mobile ; avoir un 
compte google (Gmail) actif ; avoir un lecteur de carte bancaire de sa banque ; être capable 
de manipuler une souris ; être capable de faire des copier/coller.

Intéressé ? Contactez le PCS au 071 129 383 - julie.poncin@walcourt.be.

COHÉSION SOCIALE COHÉSION SOCIALE

L’Atelier Réparons Ensemble :  le 12 
avril, de 13h30 à 16h, au CEC, rue de 
Fraire. Christian - 071 65 55 09. 
L’Atelier du 8 mars est annulé car 
les réparateurs et couturières 
seront présents au Salon Santé 
Bien Être des 17,18 et 19 mars, au 
hall omnisports de Walcourt, où 
vous pourrez apporter vos articles 
à réparer. Le Conseil des Aînés y 
sera présent pour y présenter ses 
activités, dialoguer et retenir toutes 
vos suggestions.

Les jeux de société.
les 10 et 24 mars et les 7 et 21 
avril, de 14 à 16h, à l’ancienne salle 
communale de Fraire.
Léon - 0471 45 27 91.

Prochains conseils :  le 13 mars et 
le 17 avril, de 14 à 16h, à la salle 
communale de Walcourt (ruelle du 
Coq). Séance publique ouverte à tous !

Pétanque : reprise dès le 5 mai. 
Terrain à convenir. Renseignements : 
Léon - 0471 45 27 91.

L’atelier « Les mains chaleureuses ».
tous les jeudis, de 13h30 à 16h30,
à l’ancienne salle communale de 
Fraire (près de l’église).
Martine - 0499 37 91 62.

Remise à niveau du code de la route 
les 21 et 28 mars, de 14 à 16h, à la 
salle communale de Walcourt (ruelle 
du Coq). Mariette : 0488 72 74 37.

Les cours de gymnastique adaptée 
aux seniors :  les 9 et 23 mars et les 
13 et 27 avril, au hall omnisport de 
Laneff e, de 9h30 à 10h30.
Marie Gabrielle : 071 612 029.                                                                    

Les cours d'informatique de base : 
les cours de base seront continués. 
Pas de dates précises.
Christian - 071 65 55 09.

Voyage à Roubaix 
le 25 avril 2023 :
Départ de Walcourt à 06h30, arrivée à 
Roubaix vers 09h.
Visite de la manufacture et de l’Hôtel 
de Ville, repas de midi (2 services 1 
boisson comprise), visite de la piscine 
art-déco, retour à Walcourt vers 19h.
Car limité à 50 personnes max.
Prix : 58€. Date limite d’inscriptions : 
6 avril. Validation de l'inscription à la 
réception du paiement ! Bernadette - 
0495 21 69 17.

WWW.MULTISEPA.BE

clôture  •  portail  •  palissade
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ENVIRONNEMENT

QUE FAIRE DES ENCOMBRANTS 
DONT VOUS VOULEZ VOUS 
DÉBARRASSER ?
Ils sont en bon état ?
Contactez "la fripière" du CPAS
071 610 523
Ils sont à réparer ?
Contactez le Ressourcerie Namuroise - 
www.laressourcerie.be – 081 260 400.
Ils sont irrécupérables ?
Portez-les au parc à conteneurs :
www.bep-environnement.be

ATTENTION CHANGEMENT DE 
JOUR DE COLLECTES POUR LES 
SACS PMC ET LE RAMASSAGE DES 
PAPIERS-CARTONS. 
Depuis le 1er janvier dernier, le BEP 
eff ectue les ramassages le mercredi et 
non plus le lundi.
Soyez attentif à respecter le jour de 
sortie de vos déchets (la veille à partir 
de 19h).
Nous vous rappelons que vos 
poubelles devront se trouver sur le 
trottoir devant votre habitation et sans 
déranger la circulation de quelconques 
usagers. Nous vous rappelons, 
également, que vous êtes responsable 

de l’intégrité de votre récipient ainsi 
que des déchets qu’il contient jusqu’à 
sa collecte. Si celui-ci a été éventré, il 
est de votre devoir de ramasser les 
déchets qui s’en seraient échappés.
Si votre sac n’est pas retiré par le 
service de ramassage, vous devez le 
rentrer ! C’est également le cas pour 
les sacs PMC apposés d’une main 
rouge.

Plus informations dans le Règlement 
Général de Police Administrative 
disponible sur le site de la Ville : www.
walcourt.be/reglements-et-taxes/

LE CONTENEUR POUR LES
PAPIERS-CARTONS
Pour rappel, la Ville vous propose 
l’acquisition d’un conteneur 240 
litres jaune destiné à la collecte des 
papiers/cartons au prix préférentiel 
de 35 € TVAC.
Ce conteneur off re de nombreux 
avantages :
Augmente le confort des citoyens : 
plus besoin de trouver un contenant 
ou de fi celer les piles de papiers/
cartons ;
Facilite la manutention pour vous et 
les chargeurs ;
Réduit les risques en cas de pluie et/
ou de vent ;
Améliore la propreté publique, …
Plus d’infos ? N’hésitez pas à 
contacter le service Environnement 
de la Ville au 071 610 616.

PLP – FICHE-ACTION 4 
(MOBILISER DAVANTAGE 
DES AMBASSADEURS DE LA 
PROPRETÉ).
Il vous reste quelques jours pour vous inscrire !

Comme annoncé il y a quelques 
semaines, le Grand Nettoyage 
aura lieu les 23, 24, 25 et 26 mars 
2023. Les inscriptions s’eff ectuent 
sur le site bewapp.be jusqu'au 16 
mars à minuit.

CLÔTURER LES BERGES POUR
PROTÉGER NOS COURS D'EAU.
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les terres 
situées en bordure d’un cours d’eau non 
navigable à ciel ouvert et servant de pâture 
doivent impérativement être clôturées. Il est 
donc important de rappeler pourquoi et comment 
empêcher le bétail d’accéder directement aux 
cours d’eau.
Plus d'infos : https://www.crsambre.be/cloturer-
les-berges-pour-proteger-nos-cours-deau/

ENVIRONNEMENT

FICHE-ACTION 9  (ADAPTATION DU PARC DE POUBELLES PUBLIQUES
EN FONCTION DES BESOINS)
Comme annoncé précédemment, 13 îlots de tri avec la fraction « PMC » ont fait leur apparition
dans l’espace public !

La fraction « PMC » est annoncée par la couleur bleue, couleur identique à celle des sacs qui récoltent 
les emballages Plastiques, les emballages Métalliques et les Cartons à boissons. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant les déchets autorisés dans cette fraction sur 
le site du BEP Environnement : https://www.bep-environnement.be/collectes-tri-des-dechets/pmc/

Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : preventionenvironnement@walcourt.be

La Ville a participé au Marathon de la Propreté 
organisé à l'initiative du Service Public de 
Wallonie et de Be WaPP en collaboration avec les 
communes et la police. Ce dernier s'est déroulé à 
diff érents endroits sur l’entité de Walcourt les 19, 
20 et 21 octobre 2022. Environ 5000 mégots de 
cigarettes ont été ramassés lors de cette action 
et 100 cendriers de poche ont été distribués.

La Ville a, également, 
pris part au projet « Ici, 
commence la mer » relayé 
par le Contrat Rivières 
Sambre et Affl  uents. La 
réalisation des pochoirs a 
été eff ectuée le mercredi 9 
novembre par les enfants 
du Conseil Communal 
des Enfants à diff érents 
endroits sur l’entité de 
Walcourt.

Enfi n, la Ville a organisé une campagne de 
prévention « Canicrotte » afi n de sensibiliser 
les citoyens au fl éau des déjections canines 
présentes à de nombreux endroits.

Cette dernière s'est déroulée à diff érents lieux 
sur l’entité de Walcourt les 13 et 30 novembre
et les 07 et 14 décembre 2022.

PLUSIEURS ACTIONS DE SENSIBILISATION ONT EU LIEU
SUR L’ENTITÉ DE WALCOURT CES DERNIERS MOIS :
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Vous êtes jeunes parents, vous souhaitez qu’apparaissent les prénom, nom et village de votre nouveau-né et 
vous n’avez pas reçu le courrier de la Ville ? 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

Les futurs mariés, quant à eux, se verront proposer de signer le document lors de leur déclaration de mariage 
auprès du service État civil. 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Côme LARIVIERE de Thy-le-Château
Hugo CASSAN de Tarcienne
Lise DEGREVE de Castillon
Léonie QUETTIER d’Yves-Gomezée
Giusi WEERTS de Laneff e
Balthazar VAN BUGGENHOUT de Berzée
Romy BARTHELEMY-BOUILLET de Pry
Lyam GALLIEZ d’Yves-Gomezée

NOUS FÉLICITONS LES JEUNES MARIÉS :
Stéphane DEFLORENNE et Isabelle DEMARTHE de Fraire

NOUS REGRETTONS LA DISPARITION DE :
Gabrielle FALISE de Walcourt
Richard TREVIS de Walcourt
Jeanne LEROI de Fraire
Rose LECHAT de Walcourt
Arnoldine OPILIER de Walcourt
Charline PHILIPPART de Somzée
Suzanne SERVAIS de Thy-le-Château
Antoine DE GROOTE de Berzée
Robert COPPIN de Clermont

Albert SAINTHUILE de Pry
Cécile HOET de Walcourt
Franz DAVISTER de Chastrès
José WILLEMENT de Walcourt
Suzanne BEAUGRAND de Somzée
Léliane VAN DE VOORDE de Laneff e
Annie QUEVRIN de Walcourt
Jacqueline WESPE de Thy-le-Château
Jeanne FONDU de Tarcienne
Jean COLINET de Tarcienne
Joseph BOUFFIOUX de Tarcienne
Micheline DERUYSSCHER de Walcourt
Mireille BERTRAND de Somzée
Marcel CHARLIER de Tarcienne
Henri MOONEN de Tarcienne
Raymonde MARSON de Clermont
Léon MUSEUX de Somzée
Jean MORTIER de Clermont
Jean-Marc VONCK de Thy-le-Château
Jeannine PAQUES de Clermont
Alain GEULETTE de Thy-le-Château
André-Marie ADAM de Castillon

ACCUEIL TEMPS LIBRE

LJ SPORT
Du 1er au 5 mai : Hall spor-
tif de Laneff e. 
Du 8 au 12 mai : Hall sportif 
de Walcourt.
De 7h30 à 17h30 (activités 
de 9h à 16h).
De 3 à 12 ans (stage spécial 
pour les ados de 12 à 15 
ans). 65 €.
Inscription www.ljsport.be 

CENTRE CULTUREL - LES 
PETITS EXPLORATEURS
Du 1er au 5 mai.
CEC (rue de Fraire 4 à 
Walcourt).
De 9h à 16h (garderie
possible, 8h - 17h).
De 7 à 12 ans.
65 € (50 € à partir du 2e 
enfant du même foyer, 
Article 27).
Inscriptions : info@centre-
culturelwalcourt.be
ou 071 614 686.

CENTRE CULTUREL - 
STAGE DE PÊCHE
Du 2 au 5 mai.
CEC (rue de Fraire 4 à 
Walcourt).
De 9h à 16h (garderie pos-
sible, 8h - 17h).
De 7 à 15 ans.
50 €. (Prix dégressif à partir 
du 2e enfant du même 
foyer).
Inscriptions : info@centre-
culturelwalcourt.be
ou 071 614 686.
PAIX ET VALEURS
Du 8 au 12 mai.
École communale de Som-
zée.
De 2,5 à 12 ans.
55 € (50 € à partir du 2e 
enfant du même foyer).
Inscriptions : 0471 951 
309 compassion.egdasbl@
gmail.com contact@peace-
ducation.org

LES PETITS SPORTIFS
Du 1er au 5 mai.
Au terrain de football 
d’Yves-Gomezée.
De 4 à 16 ans.
De 9h à 16h (garderie :
8h - 17h). 90 €
Inscriptions : 0498 385 240.

LATITUDE JEUNES
Du 1er au 5 mai et du 8 au 
12 mai.
Rue de Fraire à Walcourt.
De 2.5 à 14 ans.
De 7h30 à 17h30.
40 € (avantage pour les af-
fi liés en ordre de cotisation 
: intervention de 6€/jour, 
max 15 jours/an).
Infos : latitudejeunes.
namur@solidaris.be ou 081 
777 198.
Inscriptions uniquement 
par mail : latitudejeunes.
namur@solidaris.be

Le 24 janvier dernier, 
était organisée la 
journée internationale 
de l’éducation. Si nous 
pensons directement 
aux institutrices et aux 
professeurs qui forment 
chaque jour les enfants, 
d’autres actrices et 
acteurs, comme les 
membres de l’accueil 
extrascolaire, font 
également partie de ce 
monde éducatif.
C’est pourquoi la 
plateforme ExtrasCOOL, 

a choisi cette date pour valoriser les animatrices 
et les animateurs qui assurent l’accueil 
extrascolaire dans la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Sept implantations scolaires de l’entité ont 
décidé de valoriser leurs accueils, lieux privilégiés 
où les enfants peuvent s'épanouir, développer 

leur créativité, se socialiser, jouer, lire, prendre 
du plaisir à être ensemble ou à être seuls. 
Malheureusement, malgré son importance 
capitale pour le bien des enfants et des familles, 
ce secteur est encore trop peu visible et reconnu.
Lors de cette journée ExtrasCOOL, les familles, 
invitées à un moment convivial, ont pu rencon-
trer, discuter et échanger avec les accueillantes 
extrascolaires. A travers des expositions de 
photos, de projets et de bricolages, elles ont 
découvert les réalisations des enfants. Enfi n, 
pour cette édition, il a été proposé aux enfants 
et leur famille de réaliser un arbre à souhaits, 
en le décorant de messages et/ou dessins 
exprimant leurs idées, demandes et aspirations 
pour améliorer l’accueil extrascolaire. Ces idées 
serviront à interpeller les pouvoirs publics et 
politiques sur l’importance de ce secteur. 
Cette journée fut également l'occasion de dire 
MERCI aux accueillant(e)s extrascolaires de notre 
belle commune pour leur investissement, leur 
dévouement et leur bienveillance.

MERCI À NOS ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES !

STAGES DES VACANCES DE PRINTEMPS (DU 1ER MAI AU 12 MAI 2023).

RÔLE DE GARDE
DES PHARMACIES 
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 ».
Ce service se chargera de vous envoyer le 
médecin de garde (dont le nom ne vous 
sera pas communiqué pour des raisons de 
sécurité).
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES 
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
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Rue de la station 121 • 5650 Walcourt

Lundi    9:00 - 18:00
Mardi    9:00 - 13:00
Mercredi     9:00 - 18:00
Jeudi     9:00 - 13:00
Vendredi      9:00 - 17:00

Horaires

071/666.652

Prochainement : Ouverture du nouveau cabinet à Thy-Le-Chateau^

Soins adultes et enfants
Prothèses amovibles
Prothèses fixes
Couronne, couronne sur implant

Blanchiment dentaire
avec gouttières sur mesure réalisées sur place


