Morlanwelz

est jumelée avec

Blaj (Roumanie), Pleszew (Pologne), Le Quesnoy (France)

et

Villarosa (Italie).
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Seuls les textes qui nous parviennent
dans les délais ont la possibilité d’être
corrigés par le comité. Les articles signés n’engagent que leurs auteurs.
Prochaine parution du
Morlanwelz.be/info :
Si vous souhaitez que vos articles (2000
caractères, espaces compris) paraissent et
que vos activités soient reprises dans l’agenda communal, vous êtes invités à remettre
les informations nécessaires au service
Prépresse avant le 14 décembre 2015.
Thème politique au choix.
Le journal n°77 sera distribué début février 2016 par les gardiens de la paix
et les prestataires de l’A.L.E. avec le
soutien financier de l’A.L.E. Pour toute
réclamation à propos de la distribution,
merci d’appeler le 064/43.17.87.
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Administration

Informations officielles
Administration communale - rue R. Warocqué, 2 - www.morlanwelz.be - 064/43.17.17

Avis à la population
Le Conseil communal de Morlanwelz met en vente
les biens suivants :
Lot 1 : vente de pavés de rue (125 tonnes)
Lot 2 : vente de pavés de rue (125 tonnes)
Lot 3 : vente de pavés de rue (125 tonnes)
Lot 4 : vente de pavés de rue (125 tonnes)
Lot 5 : engin de génie civil (chargeur JCB)
ne fonctionnant plus.
Lot 6 : camionnettes (VW Transporter et
Ford Transit) ne fonctionnant plus.
Les lots sont vendus dans leur entièreté et devront être enlevés par les soins de l’acheteur.
Ils sont visibles au service des travaux sur rendez-vous (à contacter au 064/431.606).
Les offres sont à faire parvenir sous pli fermé pour
le jeudi 10 décembre 2015 à :
Administration communale de Morlanwelz
A l’attention de la Directrice financière
Place Raoul Warocqué, 2 - 7140 Morlanwelz

Journée sans voiture 2015 réussie !
Voici quelques souvenirs de cette belle journée.
Merci encore à l’administration communale, au
conseiller en mobilité et à la météo, qui ont fait que
cette journée soit possible et, bien évidemment, merci à vous, les participants, car c’est vous qui faites
de cette journée une réussite. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine avec de nouvelles animations qui ne manqueront pas d’éveiller votre curiosité.
Cynthia Perniaux,
Echevine de la mobilité

Plan de cohésion sociale (PCS)
Bâtiment «Plurielles» - Place de Carnières, 48 - 064/43.17.34

Administration
Administration

Les services du Plan de cohésion sociale pour les aînés

Taxi de la solidarité
Qu’est-ce que le taxi de la solidarité ?
Le taxi de la solidarité est un service de transport
de proximité et d’accompagnement organisé par le
Plan de cohésion sociale de l’administration communale de Morlanwelz.
Pour qui ?
Ce service s’adresse aux personnes habitant dans
l’entité de Morlanwelz, présentant un handicap léger ou momentané, aux personnes à mobilité réduite (atteintes de maladies telles que fibromyalgie, sclérose en plaques…) ainsi qu’aux plus de 55
ans qui éprouvent des difficultés à utiliser les autres
moyens de transport, qui ne possèdent pas de véhicule, ou qui ont besoin d’un accompagnement.

Pour toutes ces activités : inscriptions auprès de
Sophie Olivier, chef de projet «Plan de cohésion
sociale» (PCS) de l’administration communale.

064/43.17.33 - 064/43.17.34 - 064/43.17.45
sophie.olivier@morlanwelz.be
Echevine responsable du PCS : Josée Incannela

Gym douce
Le Plan de cohésion sociale organise gratuitement,
en collaboration avec l’ASBL Gymsana, des séances
de gym douce (adaptée aux aînés) tous les lundis de
17h à 18h dans la salle omnisports de la rue Pont du
Nil. 20 places disponibles.

Repas

Pour quoi ?
- faire les courses,
- se rendre à l’hôpital,
- aller chez le médecin,
- se rendre à la pharmacie…

Goûter «cacao-cougnoles» à 5€ de 13h30 à 15h30
le 26 novembre au bâtiment «Plurielles», place de
Carnières, 48.

Quel est le tarif ?
Coût dans l’entité :
5€ pour la 1re heure + 3€ la 2e heure prestée et/ou
entamée.
Coût hors entité : 3€/heure
+ 0,40€ par kilomètre parcouru.

Repas festif de Noël le 17 décembre de 12h à 15h30
à l’école hôtelière sur la place de Carnières.
Désireux de créer un lien entre les acteurs de terrain
locaux, le PCS permet à ses bénéficiaires (moyennant paiement) d’accéder au restaurant didactique
de l’Institut provincial Charles Deliège afin de déguster les menus préparés par les élèves.

Les
déplacements
sont limités dans
un rayon de 25km
sauf demande expresse (hôpital de
Lobbes, de Charleroi…).

Shopping center
«Excursion» tous les premiers jeudis du mois pour 6€.
20 places disponibles.
Possibilité de restauration sur place.
RDV le 10 décembre :
Ville 2 à Charleroi de 10h à 16h.

Avis de recherche
Fagots pour
les carnavals
Vous avez des fagots de petit bois
(du genre ligustrum ou déchets
issus de tailles de haies, mais pas
de sapin) et ne savez qu’en faire ?
Le service communal des travaux
peut venir les chercher si vous appelez le 064/43.16.00 ou si vous
envoyez un message explicatif à
travaux@morlanwelz.be.
Les fagots doivent être faits et
secs car ils serviront au brûlage
des bosses des carnavals.
Merci d’avance !
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La Mémoire des rues

Antenne Centre

Depuis le 7 novembre, le jeu «La Mémoire des rues»
est diffusé tous les samedis sur les quatre télévisions
régionales du Hainaut (ACTV, Notélé, Télé MB et Télésambre). Cette extension permet de mettre en valeur
les richesses patrimoniales, touristiques et sociétales
de la Province et d’amener les spectateurs de chaque
zone à découvrir de manière ludique les richesses des
régions voisines.

Des candidats des quatre régions vont s’affronter durant 31 émissions. Des éliminatoires à la finale, ils seront confrontés à des questions sur leur région d’origine. En quart de finale, on retrouvera le «champion»
de chaque région. Les demi-finales, dont seront issus
les deux finalistes, verront alors s’opposer les meilleurs de chaque zone.

Inscriptions via le site www.lamemoiredesrues.be

«La Mémoire des rues» est une émission jeu à caractère historique qui a été créée en 1992. On y retrouve
un reportage mettant en avant un quartier, un personnage, une rue, un folklore… toujours en rapport avec
les 4 régions du Hainaut et un jeu pour lequel 2 candidats doivent répondre à une série de questions diverses (archives, personnage mystère, anagramme…)
portant toujours sur notre zone de couverture.

Suivant le règlement de police (voir l’extrait publié
dans le Morlanwelz.be/Info n°75 «trottoirs et filets
d’eau»), j’ai désherbé et démoussé mon trottoir, en
employant pour cela un produit à base d’eau de javel.
Etait-ce une bonne solution ? Dans le doute, je suis
allée consulter l’éco-conseillère, Aurélie Ugille.

L’idéal, m’a-t-elle répondu, c’est l’arrachage à la main
des mauvaises herbes !
Oui, mais ce n’est pas toujours possible ! Surtout si
on a mal au dos !

A la clé, de magnifiques cadeaux à remporter durant
toutes les étapes, la saison se terminant par une
grande émission en public dans un endroit grandiose L’émission sera présentée en alternance
et touristique du Hainaut.
par Stéphanie Coerten et Ronald Isaac.

L’eau de cuisson des pommes de terre, contenant de
l’amidon, convient très bien pour les petites surfaces.
Si l’on a besoin de plus, on peut faire soi-même un
désherbant naturel. Il faut prendre 1kg de sel et le
dissoudre dans 2 litres d’eau. Ensuite, on ajoute 3
litres de vinaigre. On a alors 5 litres d’un anti-herbes
à utiliser néanmoins avec parcimonie car le sel en
grande quantité peut être nocif pour la biodiversité.
Le purin d’ortie peut également servir d’anti-herbes.

Voyage de mémoire
Fin septembre, Cynthia Perniaux, l’échevine du tourisme, organisait un voyage de mémoire en Pologne. 2015 est l’année du 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Un programme riche en émotions dont voici quelques souvenirs.

mètres de profondeur, dans la mine de sel médiévale de

Une visite à l’éco-conseillère

Elle a commencé son action en mai 2012, après que
la commune eut décidé de se doter d’un PCDN (plan
communal de développement de la nature).

Les coulisses, photos et infos seront
relayées sur la page
Facebook de l’émission : «La Mémoire
des rues».
Informations
complémentaires
au 064/88.25.22.

A 135

Qui fait quoi à l’administration ?

Retrouvez l’émission chaque samedi à 12h35 sur Antenne Centre - www.lamemoiredesrues.be

Et dans les jardins, peut-on utiliser des produits tels
que le «Roundup» ?
Il est encore en vente, mais à éviter ! A partir du
31 mai 2019, la Région wallonne, selon les directives
européennes, interdira l’usage de produits chimiques
désherbants dans les espaces publics (et donc, sur
les trottoirs).

Wieliczka.
Entrée
grille

du camp de concentration d’

«Arbeit

macht frei»

(«le

Auschwitz 1,

sous la

travail rend libre»).

Y a-t-il des alternatives valables pour empêcher la
pousse des mauvaises herbes ?
Pour les parterres, on peut étendre sur le sol un géotextile, bâche qui laisse passer l’eau mais pas la lumière.
On en vend au mètre dans les magasins de bricolage.
On la troue là où on veut planter quelque chose, et on
recouvre la bâche de copeaux pour un meilleur aspect.
Voilà de bons conseils, merci Aurélie.

Administration
Administration
Parmi vos actions, qu’est-ce qui a le plus de faveur
auprès du public ?
Les interventions dans les classes d’écoles primaires
et, auprès des adultes, la «Journée de l’arbre».
J’organise chaque printemps une exposition pour les
écoles. Le thème de 2015 était l’eau. La prochaine
traitera de la biodiversité et des pesticides. Conscientiser les enfants, c’est agir pour l’avenir. Ils sont réceptifs, n’ont pas les a priori des adultes et, si on les
convainc de la nécessité de protéger l’environnement,
ils pourront en parler aux adultes de leur entourage.
Je donnerai pour exemple la réaction de ce petit garçon à qui on expliquait pourquoi il ne fallait pas jeter
d’huiles usagées dans les égouts : «Mon papa le fait,
je vais lui dire qu’il ne doit plus !».
On intervient dans le milieu scolaire lorsqu’on a une
demande comme pour la mare à rénover à l’école du
Centre de Carnières ou pour le réaménagement naturel du sentier derrière l’école de la place Roosevelt.
Et quand aura lieu la prochaine Journée de l’arbre ?
Le samedi 28 novembre, de 10 à 18 heures.
Pour que les gens ne se contentent pas de venir chercher un arbre à planter (cette fois, c’est l’année du
charme), nous avons le projet d’aménager un parcours dans l’hôtel communal, avec une exposition de
panneaux et de fiches didactiques sur la biodiversité.
Il y aura plusieurs exposants et divers stands : un
apiculteur exposera la problématique des abeilles,
une association parlera de permaculture, un stand
sera occupé par l’association «Sentiers de la Haute
Haine», un atelier de peinture à l’aquarelle sur le
thème de l’arbre sera organisé pour les enfants.
Il y aura également un atelier de fabrication de nichoirs, et une fiche de Natagora sera disponible pour
expliquer l’utilisation et l’entretien de ceux-ci.
On pourra aussi visiter le jardin communal, avec sa
mare et son hôtel à insectes.
En fin de parcours, les gens qui le désirent recevront leur arbre, et un questionnaire à glisser dans
une urne une fois rempli. Par tirage au sort d’un de
ces feuillets, une personne gagnera un «kit nature»
comprenant un nichoir, des sachets de graines, de la
documentation...
Voilà un beau projet ! Avant de vous
quitter, Aurélie, une dernière question : dans le cadre de votre mission
d’éco-conseillère, quel est votre plus
cher souhait ?
Qu’on prenne davantage conscience
de l’importance de conserver la nature intacte et, donc, qu’on cesse de
jeter des déchets n’importe où sans
se soucier des conséquences néfastes
sur l’environnement.
Propos recueillis par Claudine Lefèvre.

Devant

4

le camp d’extermination

Lors de la journée «Place aux enfants»
(voir pages centrales), Aurélie a fait découvrir son métier à un des groupes d’enfants.

Auschwitz Birkenau.
A

la maison communale de

Cracovie,

avec l’échevin du

Tourisme

et les conseillères communales.

Permanence de l’éco-conseillère :
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30.
064/43.17.50 - pcdn@morlanwelz.be.
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Festivités

Festivités carnavalesques
Rendez-vous sur www.morlanwelz.be > loisirs > folklore pour plus d’infos

Voici le programme des festivités
carnavalesques à venir dans l’entité

Carnaval : les 7, 8 et 9 février 2016
Dimanche 7 février 2016
11h : rondeau du matin sur la place M. Buset
18h : cortège des sociétés
au départ de la place M. Buset
20h30 : feu d’artifice
en bas de la rue de Namur
Lundi 8 février 2016
19h : cortège des sociétés
au départ de la Pichelotte
21h30 : gigantesque feu d’artifice
devant la commune
Mardi 9 février 2016
Raclot

Mont-Sainte-Aldegonde
Soumonce en batterie :
le samedi 19 décembre 2015
Soumonce générale
le samedi 9 janvier 2016 dès 16h
Sortie des Vis Grands Pés
le samedi 30 janvier 2016 dès 17h

Morlanwelz

CarniEres

Soumonces en batterie
les samedis 2 et 16 janvier 2016
Soumonce générale
Le dimanche 31 janvier 2016 dès 16h
(feu d’artifice sur la Grand-Place à 20h)
Bal d’enfants masqués à l’école Roosevelt
Le vendredi 5 février 2016 à 13h30
Sortie des Vis Grands Pés
Le samedi 6 février 2016 dès 17h

Soumonces en batterie
les 15 janvier, 6 et 13 février
Soumonce générale
Le samedi 27 février 2016 dès 16h
(feu d’artifice sur la Place de Carnières à 20h)
Sortie des Vis Grands Pés
Le samedi 5 mars 2016

Feureu : les 14 et 15 février 2016

Dimanche 14 février 2016
11h : rondeau du matin sur la Grand-Place
16h : cortège des sociétés
au départ du quai de la Haine
18h : rondeau final sur la Place Albert 1er
Lundi 15 février 2016
9h : sortie de la Jeunesse avec la Viole de Binche
14h : sortie des Amis de la Viole
19h : cortège aux lumières et bengales
par la Grand’Rue
21h : «Grand Feu» et immense feu d’artifice sur la
place Albert 1er

Carnaval : les 13, 14 et 15 mars 2016
Dimanche 13 mars 2016
11h : rondeau du matin sur la place de Carnières
16h : cortège
Lundi 14 mars 2016
20h : cortège aux flambeaux
au départ de la place Waressaix
21h30 : immense feu d’artifice
sur la place de Carnières
Mardi 15 mars 2016
sortie libre des sociétés
Après 22h : brûlage des bosses
sur la Place de Carnières

Sortie littéraire : «Gilles»
Il s’agit d’un ouvrage consacré aux carnavals de gilles du Centre. Il
est composé de photos d’Ömer Yaglidere, photographe résidant en
Turquie, et de textes de Jacques Baudoux, passionné par le gille et
les autres acteurs du carnaval.
Ce livre de 96 pages, dont 77 exclusivement réservées aux photos,
est préfacé par notre bourgmestre Christian Moureau et par Martine
Pauwels, journaliste à la «Nouvelle Gazette». Il est accompagné
d’un DVD comportant des petites vidéos.
Le prix de vente de l’ouvrage est de 30€. Il descend à 28€/pièce à
l’achat de 3 exemplaires et à 25€/pièce pour 5 exemplaires achetés.
Pour l’achat ou la commande de livres, contactez
Jacques Baudoux : Rue Henri Petit, 7 - 7100 Haine-Saint-Pierre
Tél. : 064/44.72.07 - baudoux.godart@gmail.com.
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Ducasse du 12 au 15 mars
2016.

Chouette Tattoo
Grand-Place, 1 - www.chouette-tattoo.com - chouettetattoo@gmail.com 0495/15.59.98

Développement
local
Administration

«Chouette Tattoo» a ouvert ses portes au n°1,
Grand-Place, le 5 janvier 2015. En voici l’horaire : du
mardi au samedi de 10h à 18h ; exceptionnellement,
le jeudi, la boutique est accessible jusqu’à 20h.
Tania habite l’entité avec son mari et sa petite fille ;
elle a par conséquent choisi Morlanwelz pour des raisons de facilités - on la comprend. Dans la foulée de
la conversation, elle me confie : «Le shop vient de ma
pure imagination parfois débordante, de même que
le décor - pour celui-ci, j’ai été conseillée, assistée
par quelques amis aux mains agiles». D’emblée, le
contact est établi et merci pour cette mise au point.
Tania accueille les visiteurs et/ou futurs clients qui
osent franchir le pas de porte avec un large sourire
et des mots de bienvenue rassurants : le tatouage, le
piercing... sont des secteurs commerciaux en voie de
développement donc souvent insuffisamment connus
du public. C’est un «endroit» uniquement réservé aux
plus jeunes, pensent probablement plusieurs. «Pas
du tout, certifie Tania, pourquoi le corps ne pourrait-il
pas être décoré, peint, enjolivé à n’importe quel âge ?
Stop aux idées préconçues ! Soyons «mode» toutes
et tous ! Chacun est le bienvenu. Que les parents se
rassurent : les jeunes ne peuvent être tatoués qu’à
partir de 18 ans.»
Déclaration vérifiée lors de l’accueil réservé par
Tania aux quelques enfants de «Place aux Enfants»
qui avaient choisi de découvrir l’art du tatouage le
17 octobre dernier (voir photos sur cette page).
Comment Tania est-elle
devenue «tatoueuse» ?
Voilà le suivi de sa carrière : elle a entrepris
des études dans le
secondaire artistique,
formation qu’elle a
complétée par deux
années d’étude en infographie en même
temps que des notions
en «hygiène» - «Cela
va de soi, me préciset-elle,
vous
saurez
que j’ai bénéficié des
conseils et de l’expérience d’un autre tatoueur». Merci à Tania
de le signaler.
Madame Tattoo insiste beaucoup sur son souhait de
«faire bouger» sa région : Je me suis d’ailleurs inscrite dans une association qui compte créer des événements dans l’entité : il s’agit de «Morlanwelz Événements». Bon à savoir pour le développement local.
Excellente initiative !

Tania me rappelle rapidement que le terme anglais
«tattoo» signifie «tatouage», qu’il est avant tout l’expression d’un dessin décoratif et/ou symbolique, que
ce procédé n’est pas d’origine récente, qu’il existe
depuis des milliers d’années pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Dans certaines
civilisations, on le retrouve comme rite de passage ; à
d’autres moments, il est utilisé comme signe d’identification d’un esclave, d’un prisonnier, d’un animal.
Saviez-vous que des membres de la famille royale anglaise se tatouent sans hésitation ? Avis aux amateurs !
Quant au choix du terme «chouette», la chouette : la
sagesse ?, la mort ?, la tromperie ? Elle est peinte,
sculptée, honorée, maudite depuis des centaines
d’années : la chouette est l’oiseau de prédilection et
la compagne des sorcières de Harry Potter ; en Roumanie et dans certaines régions françaises, le cri de
la chouette annonce le décès d’un proche ou d’un habitant ; elle apparaît très souvent dans des histoires
de fantômes ; au Japon, elle est considérée comme
démoniaque ou messagère des dieux. Petite cerise
sur le gâteau : sa silhouette est reproduite sur les
pièces d’un euro en Grèce (no comment à ce sujet).
Mais ce que le citoyen retiendra essentiellement de
cet entretien est l’expression un tantinet oubliée de
nos jours : «C’est chouette»... trois mots familiers,
utilisés couramment pour décrire un «ravissement
spontané» et, chez Tania, «C’est chouette Tattoo !
Chouette ! Chouette !».
Propos recueillis par Annette Tilmant
et vérifiés par Madame Tania

L’entretien continue sur les actions envisagées : des
créations de tatouages, des expositions de travaux
d’artistes. Revenons au décor de la boutique : actuellement, quelques peintures de madame Monique
Henrion recouvrent les murs et ajoutent une note
colorée «made in Tania» qui propose également un
choix très judicieux de bijoux et d’accessoires dans
les vitrines de sa boutique. Tania précise :«Je sais
qu’il existe plusieurs shops tattoo dans la région mais
la concurrence directe est quasi inexistante puisque
chacun d’eux possède son propre style».
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Jeunesse

En voyage avec l’école communale de la Place Roosevelt

Jeunesse
Administration

Du 19 au 23 octobre 2015 - Un reportage d’Arlette Decoen

Merci

Une semaine à la Côte belge avec les élèves de 6e année

Une fois encore, cette
7e soirée d’Halloween fut
une parfaite réussite. Madame Jouniaux, coordinatrice, avec l’aide des riverains de la rue Vanrôme et
du Chemin du Calvaire, tient à remercier tous les acteurs et
participants sans oublier les généreux donateurs.

Aujourd’hui, nous
sommes allés sur la plage
avec un guide pour ramasser
des coquillages. C’était intéressant. Nous avons vu qu’il y avait
beaucoup de sortes de coquillages
(le bulot, la moule, le bigorneau,
le bivalve…).

Cette soirée fut organisée en collaboration avec «Les Petits Jardiniers», Les
«Rascourcis», l’accueil extrascolaire communal, la consultation ONE de Carnières Centre
et de Mont-Ste-Aldegonde, les Femmes
Prévoyantes, le Syndicat d’initiative, le
Patro, le PSSP, le PCS, le MJS, Monsieur
C. Vanrôme, le club
de danse «Infinity
Dance», etc.

Matthieu et Théo

J’aime bien l’histoire. Alors, j’ai été très intéressée
par la visite à la Coupole. J’ai compris que l’Allemagne
voulait régner sur beaucoup de parties de l’Europe. J’ai
appris aussi que, pendant la guerre, les nazis faisaient
travailler les juifs ou bien les tuaient atrocement.
Fatima
En classe de mer, c’est génial !
Les repas sont délicieux. Je me suis même resservie tellement c’était bon. Au soir, c’est cinéma et
demain, nous allons explorer les dunes et nager à
Plopsaqua. Je m’amuse super bien.
Erine
Nous avons visité
un moulin. Il sert à
moudre le blé pour
fabriquer de la farine. Il y a aussi des
moulins à eau.
Le meunier a laissé
descendre des enfants par la corde à
la place des sacs de
farine.
Saniya

Rendez-vous l’an
prochain pour la 8e
organisation !

Saint-Nicolas viendra à l’ONE
pour les enfants qui sont inscrits
dans une consultation

à Carnières Trieux
le 1er décembre de 9h30 à 12h
Infos : 0499/57.28.41
A Morlanwelz
le 1er décembre de 15h30 à 18h
Infos : 0499/57.28.62
A Carnières Centre
le 2 décembre de 13h30 à 17h
Infos : 0499/57.28.41
A Mont-Sainte-Aldegonde
le 3 décembre de 15h30 à 17h
Infos : 0499/99.76.88

L’Académie de Morlanwelz a aidé
Sancho à décrocher la lune pour
retrouver le soleil !

Les élèves de l’Académie ont participé à l’opéra
urbain prestigieux «Décrocher la lune» ce 26 septembre à La Louvière.
Découvrez les reportages sur www.decrocherlalune.eu

c’

je
Et le udi soi
r,

t le mond
tou
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J’ai adoré Nausicaá. C’était trop bien car je suis attiré
par les animaux. Là, je me suis régalé en regardant le
travail des otaries. Les requins sont impressionnants,
j’ai crié quand l’un d’eux s’est avancé vers moi, quand
je photographiais l’aquarium !
Zakaria
ta boum b
fies
ou
«
m
t
»
ai
ét
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Jeunesse

Toutes les photos sur www.morlanwelz.be > commune > vie politique > mandataires

Conseil communal et conseil de l’action sociale des enfants

Ce mardi 13 octobre, 20 nouveaux enfants de 6e année primaire ont prêté serment entre les mains de Monsieur le Bourgmestre.
Elus respectivement au sein de leur établissement par les élèves de 4e, 5e et 6e années primaires, ils effectueront leur mandature jusqu’en septembre 2016.
Le but est de leur faire comprendre les différents rouages de notre démocratie et de nos institutions.
Informations : 064/43.17.32 – fabrice.francq@morlanwelz.be

Ont été élus au conseil
communal des enfants :

Ont été élus au conseil
de l’action sociale des enfants :

ARAKELYAN Gor, école communale de l’Allée des Hêtres

BUSIEAUX Mattéo, école communale Franklin Roosevelt

COLLIN Tom, école libre Sainte-Thérèse

DEBLANDER Ophélie, école libre de l’Enfant-Jésus

DECAMPS Faustine, école provinciale d’Application

GONFROID Anthony, école communale de l’Allée des Hêtres

DOFNY Clara, école libre de l’Enfant-Jésus

HUIN Maxine, école provinciale d’Application

HAGON Youri, école provinciale d’Application

MARRA Emma, école communale Franklin Roosevelt

HENNEBERT Arthur, école provinciale d’Application

MOONS Sylvain, école libre Sainte-Thérèse

PICCICUTO Emma, école communale Franklin Roosevelt

PELLETTI Achille, école provinciale d’Application

PILLONETTO Laora, école communale Franklin Roosevelt

PERMANE Sacha, école provinciale d’Application

SACCHETTI Flavio, école libre de l’Enfant-Jésus

SMETS Romuald, école libre de l’Enfant-Jésus

SEZGIN Aleyna, école provinciale d’Application

UTKU Asya, école provinciale d’Application

Le conseil communal des enfants est présidé
par l’échevine de la Jeunesse, Josée Incannela.
Le secrétariat est assuré par Fabrice Francq.

Le conseil de l’action sociale des enfants est présidé
par le président du C.P.A.S., Giorgio Facco.
Le secrétariat est assuré par Valérie Martinage.

Opération «Place aux enfants»

120 enfants étaient présents le samedi 17 octobre pour la 21e édition.
Ils ont été accueillis par 30 hôtes et 34 passe-murailles. Merci à tous !

12

Toutes les photos sur
www.morlanwelz.be > loisirs > photos > jeunesse
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Groupements sportifs

Sports
La Société Royale de Tir (SRTM)
à Morlanwelz forme … et informe
Cette année, et pour la seconde année consécutive,
la Société Royale de Tir à Morlanwelz a organisé deux
semaines de stages d’été pour les jeunes et moins
jeunes tant en perfectionnement qu’en initiation.
En effet, certains des participants nous ont fait l’honneur de venir découvrir ce beau sport qui est le nôtre
et qui est le quatrième sport le plus pratiqué au
monde.
Activité individuelle ou familiale, ces deux semaines
ont été fructueuses pour tous nos participants, que
nous remercions au passage de leur sympathie et de
leur assiduité.
L’esprit sportif a régné grâce à vous !
Les cours alliant l’audiovisuel interactif à la partie
théorique ont été fort appréciés. Ils ont connu une
fréquentation importante dans un climat agréable.
Cette démarche a permis le passage aisé de la théorie
à la mise en pratique dans les actes et les perceptions
des tireurs sportifs, ce qui s’est révélé très productif
et agréable pour les participants.

Le 25 octobre 2015 - 423 participants

Mérites sportifs 2015 à Morlanwelz
Appel à candidatures

Les organisateurs sont très heureux du déroulement
de ces stages ; des réservations sont déjà prises pour
les rendez-vous de l’an prochain...
A vos agendas car les places sont limitées !

1.

Cathline Legrand, Philippe Melebeck et Serge Mors
Infos : Rue de l’Enseignement, 5a à Morlanwelz
064 /45.93.38 - srtmorlanwelz@gmail.com
www.srt-morlanwelz.be
Facebook : «SRT Morlanwelz»

322

PELLERIAUX
Thomas

Endurance
Pontoise

2

860

TERNET
Vincent

Individuel

306

BARAS
Frédéric

JC Bracquegnies

SE

16,93

35:27

V1 16,78

35:46

V1 16,67

VUILLARD
Ysabelle

Individuel

A1 14,52

41:20

58

613

DELETRAIN
Nathalie

ESM

A1 13,20

45:28

84

888

CARTAFALSA
Valeria

Zatak

SE

46:56

12

12,78

Le Mérite sportif communal par équipe

3.

Le Prix communal de l’Espoir

4.

Le Prix de l’échevin des sports

5.

Le Prix du jury

6.

Le Prix de la presse

7.

Le Prix du collège communal

8.

Le Prix de l’Exemple

9.

Le Prix de l’organisation locale

- Une personne faisant partie d’un club ayant son siège
dans l’entité de Morlanwelz, se signalant par une carrière digne d’éloges ou par un dévouement sans limite
pour son club.
- Une personne domiciliée dans l’entité et ayant accompli
soit une performance, soit une carrière digne d’éloges,
soit un dévouement sans limite pour son club.
La candidature doit :
Être introduite avant le 31 janvier 2016 uniquement
à l’aide des fiches spéciales prévues à cet effet et disponibles auprès du service communal des sports ou sur le
site www.morlanwelz.be.
Une fiche par candidat, accompagnée d’un compte-rendu le plus complet possible des performances 2015 ou
de la carrière, sportive ou dirigeante, digne d’éloges.
Seules les données reprises sur les fiches sont prises en
compte par le jury. Un candidat par club pour chaque
prix. Un prix ne sera jamais attribué deux années consécutives au même lauréat.
Lieu et dépôt des candidatures :
A l’attention de l’échevin des Sports, Nebih Alev,
Administration communale
Rue Raoul Warocqué, 2 - 7140 Morlanwelz.
Renseignements complémentaires : www.morlanwelz.be
festivites@morlanwelz.be – 064/43.17.32

Parution d’un nouvel ouvrage sur la
balle pelote «Le Pays Noir, berceau
de la balle pelote»
Vu le succès rencontré lors des parutions précédentes,
un nouvel ouvrage intitulé «Le Pays Noir, berceau de
la balle pelote» sortira de presse en avril 2016.
Ce livre, vendu au prix de 25€, comptera 168 pages
et plus de 330 photos. A travers ce nouvel exemplaire, notre vedette locale Michel Depasse sera, de
nouveau, mise à l’honneur étant donné qu’il a effectué la majorité de sa carrière ballante au sein du Pays
de Charleroi (Chapelle-lez-Herlaimont, Wangenies et
Pont-à-Celles).
Ce nouvel ouvrage nous
révèle
l’exceptionnelle
vitalité du sport ballant
dans le Pays de Charleroi
dans la seconde moitié
du XXe siècle. Quatorze
formations de l’Entente
de Charleroi sont alignées parmi l’élite nationale : la première étant
Gosselies en 1920 en
1re Catégorie, l’équivalent de la division 1 nationale actuelle. Jusqu’à
présent, la Ligue du Hainaut a dominé le championnat national : 52
sacres pour 28 à la Ligue des Flandres. Au niveau des
ententes, celle de Charleroi (24 titres) se classe au
premier rang national. Au classement par équipes, les
«Casseroles» occupent le premier siège à égalité de
victoires (10) avec les Flandriens de Tollembeek. Avec
ses 10 titres nationaux, le glorieux Gosselies devance
Châtelet et Courcelles-RCCC 2000 (4 titres), Gilly (3
titres), Pont-à-Celles (2 titres) et Châtelineau (1 titre).
Contact : Francis Paulus
064/44.80.72 - francis.paulus@hotmail.com.

Gym-Tous : sport et santé
Pour retrouver la forme... ou pour la conserver, il n’y
a pas mieux qu’une ou deux heures de renforcement
musculaire par semaine !
De la tête aux pieds : abdominaux, bras, jambes,
dos... tout travaille ! Que du bon pour le moral !
Cours variés où l’on travaille tantôt avec bâton ou
chaise, une autre fois avec de petits haltères et plusieurs semaines aussi avec ballon suisse.
Gym-Tous - gym d’entretien
Les mardis et jeudis de 17h15 à 18h15
à l’école communale de la
Place Roosevelt
Infos auprès de Cécile Flamand,
monitrice de gym :
064/44.98.80
ou 0496/70.80.51.

Les 3 premières femmes :
859

2.

- Une personne faisant partie d’un club ayant son siège
social dans l’entité, une équipe ou un club dont le siège
social se situe dans l’entité ayant accompli, dans le courant de l’année 2015, une performance favorisant la renommée du sport à Morlanwelz.

36:00

21

Le Mérite sportif communal individuel

Peuvent être présenté(e)s comme candidat(e)s :

Les 3 premiers hommes :
1

Le collège communal a décidé de lancer l’appel aux Mérites sportifs 2015 pour les sportifs ou groupements
sportifs de l’entité. Nous attendons dès à présent vos
dossiers pour les différents prix communaux :

10. Le Prix du «coup d’cœur»

Temps en
minutes

Vitesse
en Km/H

Catégorie

Club

Nom

N° de
dossart

Place

Retrouvez le classement complet et des photos sur
www.morlanwelz.be > loisirs > photos > sports

Nous mettons à profit ce petit article pour remercier
de tout cœur les personnes qui nous font confiance et
qui nous aident à organiser ces activités, notamment
l’ADEPS et Décathlon. Les médias qui se sont intéressés à nous (Télé MB et RTBF radio première) seront
les bienvenus lors de nos prochaines activités, leurs
collègues seront reçus avec la même bonhomie.

Lors de la journée «Place aux
enfants» (voir pages centrales),
des groupes ont découvert le
cercle de tir de Carnières :
le Tir Saint-Hilaire

30 jogging «Les Crêtes de l’Olive»
e

3

Sports
Administration

Retrouvez tous les groupements sur www.morlanwelz.be > loisirs > activités

1er

PELLERIAUX Thomas,

homme sur la ligne d’arrivée.

1re

VUILLARD Ysabelle,

femme sur la ligne d’arrivée.
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Associations locales
Votre association ne figure pas sur le site www.morlanwelz.be ?

Père Noël arrive à
Mariemont Village

Qu’allez-vous m’apporter,
Saint-Nicolas ?

Mariemont Village organisera son traditionnel Marché de Noël, le 9 décembre
dès midi. Plus de 40 exposants seront
présents, dans une ambiance féerique
au travers des illuminations, de la musique, et de la présence du Père Noël.
Vous pourrez également vous restaurer et déguster les bières de saison.
Bienvenue à tous!

La Saint-Nicolas est la période idéale pour l’achat d’un
jeu de société mais, mal choisi, celui-ci peut être une
vraie source de déception et finir ses jours tristement au
fond d’un placard. Pour éviter cela, quelques questions
s’imposent avant tout achat :
- A qui est destiné le jeu ?
- La personne n’est-elle pas trop jeune pour ce jeu ?
- Le jeu est-il suffisamment intéressant pour son âge ?
- La personne est-elle une novice en jeux de société ?
- La personne joue-t-elle souvent aux jeux de société ?
De la réponse à ces questions découle un choix en faveur
de jeux plutôt pour enfants ou un pur jeu de stratégie
avec des nuances entre les deux bien entendu.
Les ludothécaires vous aideront à répondre à ces questions et, puisque «un petit dessin vaut mieux qu’un
grand discours», un petit test des jeux vaut mieux
qu’une grande déception après l’achat.

Contact : 064/88.72.71

Campagne de vente de bougies
jusqu’au 10 décembre, Journée internationale des droits humains.

www.amnesty.be - 02/538.81.77

Nombreux exposants
Bar - petite restauration

patinoire

Offrez une biquette à tante Georgette !
Une nouvelle année, et toujours l’angoisse du
cadeau trop prévisible... Alors, marre d’offrir
chaussettes, cravate et autres accessoires pas
très originaux ? Offrez une biquette «Oxfam
s’emballe» et optez pour des cadeaux qui
changent des vies, au-delà des fêtes.
Avec les cadeaux Oxfam s’emballe, 1 cadeau
en vaut 2 ! Vous surprenez un de vos proches en
lui offrant un cadeau symbolique, sous la forme
d’une jolie carte de vœux. Les bénéfices de ce cadeau soutiennent des projets d’Oxfam. Génial, non ?

En pratique ? Rien de plus facile !
1. Vous choisissez un cadeau sur le site
www.oxfamsemballe.be
2. Vous recevrez une carte de vœux - ou un
PDF - avec une photo du cadeau.
3. Vous offrez votre cadeau à la personne de
votre choix.
4. Votre don aide des familles du monde entier.
Être solidaire, n’est-ce pas cela le vrai esprit de Noël ?
Mèèèèèrry Christmas ;-)

Expos en cours au Musée Royal de Mariemont

A la Ste Catherine,

le CRIE fête ses racines !
Les 28 et 29 novembre, le
Centre Régional d’Initiation
à l’Environnement de Mariemont vous invite à fêter
les arbres mais aussi ses 20
ans. Deux journées d’activités gratuites, pour toute
la famille, avec des ateliers
pratiques et créatifs, des
échanges, des découvertes…

Espace
Citoyen
Administration

Envoyez vos infos à communication@morlanwelz.be, c’est gratuit !

Les AA, c’est quoi ?
Les Alcooliques anonymesmd sont une association
d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur
expérience, leur force et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir.
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour
devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni
cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par
nos propres contributions.
Les AA ne sont
associés à aucune
secte, confession religieuse ou
politique, à aucun organisme ou
établissement ; ils
ne désirent s’engager dans aucune
controverse ; ils
n’endossent et ne
contestent aucune
cause.

Alors n’hésitez plus !
Venez, découvrez, testez en notre compagnie.
Après cela, vous pourrez passer votre commande au
grand Saint en toute sérénité.
Venez jouer nombreux à la ludothèque «Les amis du livre
et du jeu éducatif» les mardis et jeudis de 9h à 12h30 et de
16h à 16h30 et les mercredis de 12h30 à 17h30.
Place G. Decamps, 16
7141 Carnières
Tél : 064/43.16.99
ludotheque@morlanwelz.be

Lors de la journée «Place aux enfants» (voir pages
centrales), les ludothécaires ont reçu les jeunes.

Espace Citoyen

Notre but premier
est de demeurer
abstinents et d’aider
d’autres alcooliques
à le devenir.
Copyright© by The AA
Grapevine, Inc. Traduit et
reproduit avec autorisation.

Café pluriconvictionnel
«Convaincre ou donner à réfléchir ?»
Mardi 12 janvier à 19h30
A la «Taverne du Brasseur»,
Quai de la Haine, 1
064/44.31.19
cafetheomlz@gmail.com
http://www.cafetheo.canalblog.com

Au programme :
Informations sur l’arbre.
Visites thématiques du parc.
Activités pour enfants.
Mini-expo «Usages de l’arbre».
Et bien d’autres surprises !

Tous les détails sur
www.crie-mariemont.be.
14
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Centre culturel

Culture

Site: http//sablon7141.skyrock.com - Facebook : «centre culturel Le Sablon»

Cérémonie de remise des
Mérites Culturels de Morlanwelz
2015

Le Sablon
Place de Carnières, 36
Tél. : 064/43.17.18
Fax : 064/43.17.19
sablon@morlanwelz.be

Ce vendredi 25 septembre, notre commune de Morlanwelz a eu le plaisir d’organiser sa quatrième Cérémonie de remise des Mérites culturels, en partenariat
avec le Centre culturel «Le Sablon».

Président : T. Bonnechère

Ballet Jaryen
«La Ronde des messages»

Jean Louvet nous avait confirmé sa présence en acceptant d’être des nôtres pour
recevoir un Mérite Honorifique pour sa prestigieuse carrière tant au niveau artistique qu’en tant
qu’enseignant de l’Athénée Provincial Warocqué.
L’annonce soudaine de son
décès nous a tous plongés
dans la tristesse et la consternation. Après mûre réflexion et discussion avec son entourage, nous avons décidé de maintenir la remise du
Mérite en sa mémoire. C’est dans une grande émotion que cette commémoration a eu lieu en présence
de ses proches, de ses amis du Studio Théâtre et
d’Alice Piemme, que nous remercions pour nous avoir
fait partager un moment de témoignage et de souvenir inoubliable.
Ensuite, le jury présidé par Emile Lansman a eu le
plaisir de remettre les prix suivants :
Mérite Arts de la Danse :
SD Touch (Sophie Drappa).
Mérite Arts et Folklore :
Gaston Alexander.
Mérite Littérature et Action culturelle :
Girolamo (Toni) Santocono.
Mérite Groupements et Associations :
Société Royale d’Instruction Populaire.
Mérite Spécial du Jury :
Brice Depasse.
Au nom du Collège, nos plus sincères félicitations aux
lauréats !
Giorgio Facco,
Président du CPAS,
en Charge de l’Echevinat de la Culture

Samedi 28 novembre à 20h - entrée : 6€
(3€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Un spectacle enchanteur alliant tous les styles de
musique. «La Ronde des messages» vous fera
traverser les décennies d’un pas de danse.
Tableau des années «Yéyé» à nos jours en passant pas des chorégraphies porteuses de paix et
de sentiments forts, la troupe du ballet Jaryen
vous fera rêver et passer un moment inoubliable.

Une

conférence amusante et

dynamique qui vous fournira

tous les tuyaux nécessaires,
de

manière

pédagogique

agrémentant

la

théorie

en
de

témoignages et de cas pratiques.

Vendredi

Cinéma des Résistances
«Pride»

Un film de Matthew Warchus
à la Maison de la Laïcité
(Place Albert 1er, 16a - 7140 Morlanwelz)

Jeudi 17 décembre 2015 à 20h
Eté 1984 - Le Syndicat National des Mineurs vote la
grève pour protester contre la grande vague de fermetures de puits de mine organisée par le gouvernement de Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride à
Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide
de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles
des mineurs mettant leur fougue et leur savoir-faire
au service d’autres exclus. Mais l’Union Nationale des
Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide...
Drôle, émouvant, spirituel et bouleversant, ce film est
une pépite en tout point de vue. Des dialogues irrésistibles, des acteurs jouissifs, une énergie communicative, une bande-son décapante. «Pride» est une
gentille alternance entre moments de pure comédie
et rappels plus graves des enjeux de l’époque.
Entrée : 4 € - Article 27 (abonnement 5 séances :
16€). Une boisson est offerte après le débat.

Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
avec la collaboration de Hainaut Culture Tourisme - Secteur
Education permanente et Jeunesse.

Informations auprès de Mimie Lemoine au 0497/46.34.93
ou 064/44.59.40.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Voiturage gratuit pour les habitants de Morlanwelz : inscription deux jours avant la projection au 064/44.23.26.
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Le Sablon
Administration

11 décembre à 20h
au centre culturel «Le Sablon»

Exposition
Frédéric Dusépulchre

Du 28 novembre au 8 décembre - entrée libre
L’imperfection est mécanique, analogique et humaine.
«Analogique» propose
des images capturées
sur film, souvent périmées... Imparfaites.
Brutes. Dures. Naturelles.
Profiter du hasard
d’une rencontre ou
d’une perspective,
sans complexe ni
contrainte. Capturer le
mélange de couleurs.
Un instant unique,
parfois inopportun, rechercher l’accident et
profiter de l’erreur,
sortir du cadre et refuser la facilité, les normes et
les règles, essayer d’étonner, de surprendre... et
refuser de faire joli. Sans retouche. Sans tricher.

Entrée : 10€ - Prévente : 8€

Concert de Noël
Dimanche

27 décembre
à 16h

à l’église Saint-Martin
de Morlanwelz
Concert de la chorale l’Emilienne
rehaussé d’un spectacle signé
Eric Bettens : «A day on Earth»
En collaboration avec le centre culturel «Le Sablon»
Entrée : 10€. Prévente : 8€.

Marchés de Noël de Paris

Dimanche 19 décembre - excursion : 25€
Départ de Carnières à 6h30, arrivée à Paris à
10h30 et visite libre des marchés, de la ville, des
boutiques, des restaurants et autres endroits de
dégustation. Départ de Paris à 16h30 pour revenir à Carnières vers 20h30.
17
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Infos

Hygea

www.hygea.be - hygea@hygea.be - 065/87.90.90

Etat civil & rubrique médicale
Pharmaciens

BUSQUIN
Rue Duvivier, 7 - 064/43.22.88
CASTELAIN - MULTIPHARMA
Pl. du Marché, 2 - 064/44.22.70
LARSILLE - FAMILIA
Grand-Rue, 33 - 064/44.21.87
DALLONS
Rue Waressaix, 55- 064/44.80.11
VALENTIN
Grand-Rue, 10 - 064/44.20.62
DEGHISLAGE - MULTIPHARMA
Pl. de Carnières, 37 - 064/44.21.22
HAMAIDE
Av. W. Churchill, 25 - 064/28.38.98
SCHNITZLER
Rue Royale, 149 - 064/44.26.46
MAGAIN
R. de la Station, 72 - 064/44.62.16
MARCQ
Pl. de M-Ste-Aldegonde, 38
064/33.40.48
LEJONC
Grand-Rue, 53 - 064/45.13.92

Medecins

BIARD
Rue Montoyer 101
064/44.99.59
BOUGARD
Place de Carnières, 6
064/45.10.93 - 0495/18.21.60
BRUNO
Place Albert 1er, 8
064/45.93.52
BUSQUIN
Rue du Beauregard, 45
0497/06.15.80
DE MATTEIS
Chaussée Brunehault, 23
064/44.64.49
DUMONT
Rue Raoul Warocqué, 14
064/44.80.48
GOBBE
Rue Fontaine de Spa, 1A
064/22.68.87
GUSTIN
Rue Delbèque, 35A
064/44.66.17 - 0477/90.60.70
HENNE
Avenue Churchill, 16/3
064/46.08.86
MARTIN
Rue Duvivier, 21
064/55.49.36
MOROSINI
Rue Abel, 35A
064/44.58.45
MATAGNE
Rue Waressaix, 50
064/44.56.72
N’GUYA
Rue Montoyer, 101
064/44.99.59
THIJS
Place Max Buset, 9
064/33.30.29
VERBESSELT
Rue du Houssu, 5
064/44.22.88
WASTELAIN
Rue Edmond Peny, 27
0474/85.38.95
CENTRE DE SANTE CAP SUD
Place Albert 1er, 1
064/67.67.34
De Bodt
Delvaux
Dupont
Marré
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Infos

L’Etat civil et la Population sont sous la responsabilité de C. Moureau, Bourgmestre

Naissances

Décès

Abrassart Andrèa, née le 27/10
Afenzouar Sara, née le 30/08
Bauwin Lorenzo, né le 8/09
Berton Célian, né le 29/09
Catalano Angelo, né le 14/10
Cobut Bruno, né le 10/10
Conoscenti Lana, née le 5/10
Cool Odin, né le 28/10
De Vleeschauwer Nataniel, né le 24/09
Delmeulle Mathys, né le 25/08
Di Francisca Paolo, né le 9/09
Dieu Ezio, né le 30/10
Fardella Ileana, née le 28/10
Fiorino Lia, née le 19/09
Fonteio Rafael, né le 21/09
Hatzigiannakos Yanna, née le 5/10
Khayati Inès, née le 7/10
Khayati Selia, née le 7/10
Leemans Nico, né le 9/09
Leemans Zoelie, née le 9/09
Magal Romann, né le 26/10
Moureaux Andrea, né le 22/08
Oussoh Anissa, née le 29/08
Pierrard Naomi, née le 27/09
Polon Léa, née le 31/08
Rifflart Tessa, née le 3/09
Van Wymeersch Giuliana, née le 11/09
Vanderfraenen Abbygaël, née le 4/10
Vandewalle Sheyna, née le 25/10
Visage Eléana, née le 4/09
Wattier Axel, né le 25/08

Alloy Olga, 93 ans, veuve de Zébier M.
Bastien Josette, 64 ans, veuve de Dupuis J-P.
Beghain Marcel, 69 ans
Bequé Hélène, 88 ans, veuve de Heureux G.
Bon Sara, 78 ans, veuve de Rattà M.
Capitanio Antonio, 61 ans, époux de Dufrane B.
Caudron Léona, 91 ans, veuve de Fernandez A.
Chif Jean-Claude, 63 ans, époux de Godts M.
Crupi Maria, 90 ans, veuve de Russo L.
Danhiez Jean-Marie, 60 ans
De Smaele Jean, 69 ans
Delor Marie, 95 ans
Dupuis Roger, 84 ans, époux de Vandestraten F.
Fedelino Marino 73 ans, époux de Filee J.
Fonteyne Michelle, 89 ans, veuve de Lemaître J.
Froment Luc, 53 ans
Gardini Anna, 90 ans, veuve de Foroni A.
Gilson Maurice, 82 ans, époux de Bosmans S.
Guelton Max, 66 ans, veuf de Hennaut A.
Hamaide Elisabeth, 94 ans, veuve de Hennixdal L.
Heyen Monique, 70 ans, épouse de Ancion B.
Hontoir Louise, 89 ans, veuve de Majot M.
Hoogewijs Christian, 60 ans, épx de Bauquenne M-F.
Iacono Gaetano, 75 ans, veuf de Greco A.
Inglese Carmela, 79 ans, épouse de Scelfo G.
Latka Jeanne, 92 ans, veuve de Holemans F.
Leconte Delfin, 80 ans, vf de Schiettecatte A-M.
Leroy Jean-Pierre, 59 ans
Lhoir Emilie, 88 ans, veuve de Vermeulen A.
Libert Cathy 42 ans
Livin Willy, 71 ans, époux de Désir O.
Lusamba Mukendi Bijou 40 ans, épse de Bonnot X.
Marcucci Nicolino, 63 ans, époux de Daghmi H.
Masquelier Mariette, 81 ans, veuve de Jaunart A.
Mazzurco Providenza, 76 ans
Moureau Camilia, 83 ans, veuve de Anjel J.
Mulder Christiane, 81 ans, épouse de Deltenre P.
Parent Annette, 88 ans, veuve de Bodeux J.
Pignatelli Anna, 84 ans, veuve de Urbinati O.
Pourbaix Mireille, 80 ans, veuve de Thirion Y.
Querriau Lucien, 95 ans, veuf de Deltenre M.
Quertain Serge, 65 ans
Retourne Françoise, 72 ans
Rombaux Claudine, 81 ans, veuve de Wautié A.
Ruggiero Nawdia, 62 ans
Scaletta Vittoria, 79 ans, veuve de Puzzo P.
Sebaïhi Djondi, 84 ans, époux de Moussaoui C.
Siemons Liane, 67 ans
Smet Jacqueline, 77 ans, veuve de Vandestraten A.
Sollami Giuseppe, 87 ans, veuf de Cacioppo R.
Thiebaut Raoul, 91 ans, veuf de Schiettecatte C.
Van der Borght Jacqueline, 75 ans
Vinck Christian, 62 ans
Vlaminck Marthe, 84 ans
Warrot Dominique, 40 ans
Wattiaux Marie-Thérèse, 85 ans, vve de Di Bartolomeo A.

Mariages
Ayarchik Imad et Arnould Barbara
Bougard Guillaume et Guidi Melissa
Devreux Christian
et Decreton Brigitte
Hilton Quentin et Incardona Celena
Magal Alexandre et Ceccarelli Claire
Nutile Michelo et Piccolo Amalia
Rachi Mohamed
et Abdelouahad Naïma
Romain Christopher
et Vanderveken Isaline
Sluysmans Pierre et Donatucci Lyse
Sporcq Roanne et Lacomblez Stéphanie
Vanderlinden Jean-Pierre
et Jonaitis Liliane

Médecins - Postes de garde :

Maison
2 Chée de Mariemont

0498/70.39.01
Du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Location de matériel paramédical
Vesti boutique ouverte à tous
Brocante

Reprise de vêtements propres et repassés
Récolte de vivres non périssables
Formations «Brevet européen de premiers
secours» (BEPS)

le

29 rue Marie de Hongrie à Binche
164 rue Hamoir à La Louvière
week-end et les jours fériés de 8h à 20h.

Médecin de garde :

Composez 24h/24 le 1733
(prix d’une communication locale)

ou surfez sur www.1733.be.

Pharmacie de garde :

Vous pouvez former le 0903/99.000 (1,50€/minute)
ou surfer sur www.pharmacie.be.
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.morlanwelz.be/agenda.

Pour insérer vos activités dans l’agenda ci-dessous, envoyez un e-mail à
communication@morlanwelz.be avant la date indiquée en couverture.

Agenda
Lundi 23 novembre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Mercredi 25 novembre
. Atelier/formation pour adultes au CRIE de Mariemont :
«Vive la haie vive !» (064/23.80.10)
Jeudi 26 novembre
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité de 10h à 12h et
de 13h à 15h (064/44.23.26)
Samedi 28 novembre
. Club Manga à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Journée de l’Arbre à l’hôtel communal dès 10h (voir p.3)
. Atelier macramé de l’association «la fibromyalgie, notre
combat» (0496/87.59.68)
. Chorale Akwabaline à l’église St-Hilaire, place de Carnières
à 18h30 au profit d’une paroisse au Congo, pour l’achat
d’une pompe à eau (064/22.65.69)
. Ballet Jaryen au Sablon (voir p.17)
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
. A la Ste Catherine, le CRIE fête ses racines ! (voir p.14)
Du 28 novembre au 8 décembre
. Exposition de Frédéric Dusépulchre (voir p.17)
Dimanche 29 novembre
. Exposition des Amis de Mariemont au Musée Royal de Mariemont (064/88.24.37)
. Après-midi «Parfums et saveurs» au Musée Royal de Mariemont (064/21.21.93)
Lundi 30 novembre
. Conseil communal à 20h à l’hôtel communal

«Déco récup’» (064/23.80.10)
Jeudi 17 décembre
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. «Manger sain(t)» - Atelier culinaire au féminin (voir p.15)
. Conférence du Lys rouge «Un petit jardin parfumé» à 19h
à l’école communale de la rue de Namur (0477/39.40.75)
. Cinéma des Résistances : «Pride» (voir p.16)
Vendredi 18 décembre
. Animation/goûter de Noël à la bibliothèque (voir p.16)
Samedi 19 décembre
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs
de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Vente de montages de Noël, galettes, cougnoles et cadeaux de fêtes - Association «la fibromyalgie, notre combat» (0496/87.59.68)
Dimanche 20 décembre
. Concert de Noël de l’Emilienne au Cora (064/44.35.55)
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine - RDV à
9h45 sur la place de Carnières (0497/46.34.93)
. Marché de Noël à la Manade (voir p.14)
Lundi 21 décembre
. Réunion mensuelle du Groupement Régional Œnologique
du Centre (G.R.O.C.) dans la salle de la rue André Renard à
19h30 (0484/71.35.81)
. Conseil communal à 20h à l’hôtel communal
Dimanche 27 décembre
. Concert de Noël de l’Emilienne à l’église St-Martin (voir p.17)

Mercredi 2 décembre
. Mercredi créatif à la bibliothèque (064/43.16.96)
Du 4 au 6 décembre
. 21e Marché artisanal de Noël sur la place Albert 1er (voir p.1)
Samedi 5 décembre
. Distribution des cramiques à la Rose rouge à l’école de la
rue St-Eloi (064/54.10.10)
. Voyage au marché de Noël de Monschau (Montjoie) avec l’association «la fibromyalgie, notre combat» (0496/87.59.68)
. Club Manga à la Bibliothèque (064/43.16.96)
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
. 2e marché de Noël du RBCM dans la salle Walravens
(0472/71.53.49)
Lundi 7 décembre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Mercredi 9 décembre
. Soirée Amnesty International avec la Chorale l’Emilienne à
la Maison de la Laïcité (064/44.35.55)
. Conférence de l’Orchidée «l’ail, l’oignon, l’échalote, la ciboulette» à 19h au Foyer aldegondois (064/45.84.52)
. Marché de Noël à Mariemont Village (voir p.14)
Jeudi 10 décembre
. Cours d’Ikebana au Musée Royal de Mariemont (064/27.37.08)
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Vendredi 11 décembre
. «La drague pour les gros nuls» au Sablon (voir p.17)
Samedi 12 décembre
. Vente de montages floraux, galettes et cougnoles au profit
de L’ASBL «la fibromyalgie, notre combat» (0496/87.59.68)
. Opérette «La belle époque et Maurice Chevalier» avec la
Société Royale d’Instruction Populaire
à Gilly - déplacement en car (064/26.27.08)
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs
de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Goûter de fin d’année d’Amitié & Fraternité à 14h au Sablon
(064/44.22.52)
Dimanche 13 décembre
. Remise des colis de fin d’année de l’Amicale des Pensionnés socialistes de Morlanwelz à 11h à l’école communale de
la Place Roosevelt (0471/99.72.45)
. Après-midi «Parfums et saveurs» à 14h au Musée Royal de
Mariemont (064/21.21.93)
Mardi 15 décembre
. Goûter de Noël de l’Amicale Chrétienne des Pensionnés de
Carnières à 14h au Patria (064/44.44.41)
Mercredi 16 décembre
. Atelier/formation pour adultes au CRIE de Mariemont :

Samedi 9 janvier
. Drink de l’amitié à l’occasion du Nouvel An à 11h à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Du 11 au 14 janvier
. Ramassage des sapins par le service des travaux (064/43.16.00)
Lundi 11 janvier
. Atelier d’aquarelles à 14h à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Mardi 12 janvier
. 36e Café pluriconvictionnel (voir p.15)
Mercredi 13 janvier
. Conférence de l’Orchidée à 19h au Foyer aldegondois
(064/45.84.52)
Dimanche 17 janvier
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine - RDV à
9h45 sur la place de Carnières (0497/46.34.93)
Lundi 18 janvier
. Réunion mensuelle du G.R.O.C. dans la salle de la rue
André Renard à 19h30 (0484/71.35.81)
. Les lundis du préau à 11h : «Petite histoire du chocolat et
dégustation» par Jacques Bruart à la Maison de la Laïcité.
Goûter : 3€, Art.27 (064/44.23.26)
Mercredi 20 janvier
. Atelier/formation pour adultes au CRIE de Mariemont :
«Economisons l’énergie !» (064/23.80.10)
Jeudi 21 janvier
. Conférence du Lys rouge à 19h à l’école communale de la
rue de Namur (0477/39.40.75)
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. «Manger sain(t)» - Atelier culinaire au féminin (voir p.15)
Samedi 23 janvier
. Souper des Gilles de la Place Verte au Patria (0479/95.31.44)
Lundi 25 janvier
. Atelier d’aquarelle à 14h à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Jeudi 28 janvier
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Samedi 30 janvier
. Sortie des Vis Grands Pés de Mont-Ste-Aldegonde (voir p.6)
. Conférence de la Rose rouge «Les insectes» à l’école de la
rue St-Eloi (064/54.10.10)
Dimanche 31 janvier
. Soumonce générale de Morlanwelz
. Apéro musical à 11h «Spécial soumonce générale» à la Maison de la Laïcité. Vol-au-vent sur réservation. (064/44.23.26)
Samedi 6 février
. Sortie des Vis Grands Pés de Morlanwelz (voir p.6)
Du 7 au 9 février
. Carnaval de Mont-Sainte-Aldegonde (voir p.6)
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Expos en cours au Musée Royal de Mariemont : voyez les affiches en page 14.

