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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 2 mai 2016. Thème politique au choix.
Le journal n°79 sera distribué mi-juin
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.

Jumelage avec Le Quesnoy
Office de tourisme de Le Quesnoy : 1 rue du Maréchal Joffre - 5
 9530 Le Quesnoy

Le Quesnoy est une petite ville de 5000 habitants du
Nord de la France près de Valenciennes et de Bavay.
Elle fut fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. A une
époque de l’histoire, elle faisait partie du Hainaut.
Nous sommes séparés l’une de l’autre d’environ 80
kilomètres en prenant la chaussée romaine qui passe
par Binche, Givry et Bavay.
Comment est né ce jumelage ?
Pour nous en parler, nous avons
rencontré Gaston Alexander et
son épouse, Christiane Detry
(voir médaillons).
Il y a 40 ans, les Grenadiers
du 1er Empire, avec à leur
tête leur fondateur et brillant
tambour major «Tonton», se
voyaient proposer de participer
au «Bimberlot» au Quesnoy par
deux des organisateurs de cette
fête : Marcel Deudon et son fils
Jean-Marie, accompagné de son frère.
Sachez que «Bimberlot» est un géant des Flandres
habillé en pierrot rouge. Il sort chaque
1er dimanche du mois d’août suivi par
un imposant cortège folklorique.
Pour la petite histoire, un second
géant, «Maori», l’accompagne depuis 2004. En 1918, ce sont des
troupes néo-zélandaises qui ont
libéré Le Quesnoy. La ville est
aussi jumelée avec Cambridge
en Nouvelle-Zélande.
Le 27 septembre 1986, le maire
du Quesnoy, Paul Raoult, et le bourgmestre de Morlanwelz, Nestor-Hubert
Pécriaux, ont signé officiellement la
charte de jumelage.
Au Quesnoy, le comité d’échanges
internationaux (le C.E.I.) coordonne les activités des
différents jumelages qui sont subsidiées par la Mairie.
La présidence a été assurée de nombreuses années
par Mireille Canion et actuellement par Christine
Depelsenaire.
En trente ans, de nombreux échanges ont eu lieu :
lors de la fête de Bimberlot, les grenadiers sont présents dans le cortège depuis 40 ans. Ils y ont parfois
été accompagnés par une société carnavalesque de
l’entité de Morlanwelz (ci-contre, les Pierrots rouges
de Carnières devant «Bimberlot» en 2009). Une délégation officielle était chaque fois présente. Le Maire
et le Bourgmestre président le cortège.
Le conseil communal des enfants de Morlanwelz a accompagné des enfants du Quesnoy au Sénat français
à Paris. Ils ont aussi été reçus aux parlements de
Bruxelles et de Namur.
Les enfants du centre de vacances de Morlanwelz ont
logé plusieurs jours au Quesnoy et vice-versa.
Nos aînés ont régulièrement visité la cité de Vauban
et ceux du Quesnoy sont venus visiter le musée royal
de Mariemont.
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La Bibliothèque
de Morlanwelz
rencontre aussi
régulièrement
celle du Quesnoy
(photos cicontre).
Chaque année
une délégation
française participe au carnaval
de Morlanwelz.
Pour la petite
histoire, voilà
deux ans qu’un
Quercitain fait le
gille à Morlanwelz
avec un grand
respect de la
tradition.
Les cyclistes de nos deux villes se sont rendu régulièrement visite. Le parcours est assez plat !
Les membres du C.E.I. sont présents chaque année
à notre marché de Noël. Ils sont très friands de notre
boudin. On ne vous dira pas les kilos qui passent la
frontière… Nous terminons la soirée autour d’une
portion de frites accompagnée d’une bière à la
«Friterie de la gare», tout simplement.
Lecture de la dictée dans la
classe de Monsieur Detatye.

Le jumelage avec la ville de
Le Quesnoy a été signé
il y a 30 ans

Les bibliothécaires des
deux villes jumelées et les
membres du jumelage.
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Pour commémorer ce trentième anniversaire, les administrations communales ont décidé de mettre en
place plusieurs animations réparties sur plusieurs
jours. Nous vous informerons de leur contenu dans
les prochains numéros de «Morlanwelz.be/Info».
Nous avons demandé à Tonton et à Tantine le pourquoi de la réussite de ce jumelage. Ils ont clairement
répondu : la langue, la distance et surtout l’Amitié…
Jacques Pourtois, échevin «honoraire», et
Nebih Alev, échevin des jumelages
Si vous souhaitez aussi passer une agréable journée
au Quesnoy - à une bonne heure de Morlanwelz - visitez les sites de l’office du tourisme (OTSI) et de la
mairie. Vous trouverez tous les renseignements pour
organiser celle-ci :
OTSI : www.tourisme-lequesnoy.com
Mairie : www.lequesnoyvilleforte.fr
Téléphone : 0033-327.20.54.70

Informations officielles

Administration
Administration

Plus d’infos sur le site www.morlanwelz.be

Quelles sont les démarches en
cas de décès d’un proche ?
La famille prend toutes les décisions concernant l’organisation et choisit un entrepreneur de pompes funèbres, qui s’occupera de toutes les formalités.
S’il n’y a pas d’argent, le défunt est déclaré indigent
et l’administration communale prend l’organisation
des funérailles à sa charge. Dans ce cas, celles-ci
sont bien sûr réduites au strict minimum.
S’il y a de l’argent, la commune ne peut aucunement
prendre les funérailles à charge. La famille doit donner son accord afin de «débloquer» l’argent nécessaire à l’organisation des funérailles. Tant que la famille n’a pas signé les documents obligatoires, elles
ne peuvent pas avoir lieu.
Bon à savoir :
Au service population, vous pouvez faire une déclaration de mode de sépulture (incinération ou inhumation) ou manifester votre volonté explicite de donner
vos organes (ou de ne pas les donner).
Vous pouvez aussi vous rendre au service état civil
pour :
- Solliciter l’autorisation pour les entrepreneurs d’effectuer des travaux dans les cimetières : placement
des monuments, création de caveaux...
- Signaler tout problème concernant les cimetières.
- Obtenir un extrait d’acte de décès.

Vous partez en vacances avec un enfant et n’êtes pas
son parent ou êtes
parent séparé ?
L’enfant doit avoir sa carte
d’identité électronique : un des
parents doit se rendre avec lui au
service population au moins 3 semaines avant le départ. Il doit se munir d’une photo
d’identité de l’enfant (sur fond blanc) et de 6,20-€.
L’enfant doit bien sûr être domicilié dans l’entité de
Morlanwelz.
Si vous n’êtes pas le parent de l’enfant ou si vous
êtes parent séparé, vous devez avoir une autorisation
parentale. Celle-ci vous est fournie par le service population. Pour que la signature soit légalisée, il faut
être en possession de la carte d’identité du parent qui
donne l’autorisation.
L’autorisation parentale est gratuite dans le cadre
scolaire, elle coûte 3-€ dans tous les autres cas.
Les services population et état civil
vous reçoivent :
- Du lundi au mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h.
- Le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
- Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h.
- Le samedi de 10h à 12h.
Informations au 064/43.17.17.
population@morlanwelz.be - etatcivil@morlanwelz.be

Avis à la population
Autorisation parentale

Si vous avez été amené à demander
une légalisation de signature dans le
cadre d’une autorisation parentale
pour un voyage scolaire dans la période du 24 juillet 2015 au 29
janvier 2016, nous vous invitons à
prendre contact avec le service population au 064/43.17.61, 064/43.17.63 ou
064/43.17.65.

A propos des vaccins
Un vaccin, c’est un médicament que l’on reçoit
quand on est en bonne santé. La vaccination protège utilement contre plusieurs maladies infectieuses et dangereuses. En plus, elle permet de ne
pas les transmettre aux autres.
Sachons aussi que les risques infectieux augmentent
dès que les enfants vivent en groupes (crèche, gardienne...).
Vous êtes libres de faire vacciner votre enfant.
La vaccination commence à l’âge de 2 mois et devrait être terminée vers l’âge de 15 mois. Les rappels se font à l’âge de 5-6 ans puis 11-12 ans et
15-16 ans lors des visites médicales.
Seule la vaccination contre la poliomyélite est
obligatoire pour tous les enfants de Belgique.
L’enfant doit la recevoir entre 3 et 18 mois sinon,
il y aura un suivi judiciaire (si le certificat attestant
cette vaccination n’est pas rentré auprès de l’administration communale, au service état civil).
Informations sur cette vaccination auprès du service
état civil : 064/43.17.67.
Les enfants peuvent être vaccinés par le médecin de
famille, le pédiatre, le médecin de la crèche, mais
également dans le cadre des consultations médicales préventives gratuites des ONE.
Avec 5 vaccins, vous protégez votre enfant contre 12 maladies (diphtérie,
tétanos, coqueluche, poliomyélite,
hépatite B, rougeole, rubéole,
oreillons,
pneumocoque,méningocoque, rotavirus, haemophilus inlluenzae de
type b) à l’âge de 2, 3,
4, 12 et 15 mois.
Informations
auprès des ONE :
Pour Morlanwelz : Mme Meurisse au 0499/57.28.62.
Pour Carnières Trieux, Carnières centre et MontSainte-Aldegonde : Mme Splingard au 0499/57.28.41.
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Qui fait quoi ?
Service des travaux - rue de l’Enseignement, 1 - www.morlanwelz.be - 064/43.16.00

Toujours sur la brèche
au service des travaux
Me voici dans la vaste cour intérieure des bâtiments
du service des travaux.
Un ouvrier m’indique où, à l’étage, se trouve le bureau de Jean-Michel Bouchez, avec qui j’ai pris rendez-vous.
Il m’accueille aimablement - on m’avait bien dit qu’il
était très sympathique – et se prête volontiers à l’interview.
Combien de travailleurs environ sont employés
au service des travaux, et dans quels secteurs ?
Une cinquantaine, répartis comme suit :
- Le secteur festivités et voirie : une dizaine d’ouvriers.
- Le service environnement : aussi une dizaine.
- Le secteur des bâtiments : une quinzaine.
- Le service électricité : 2 personnes.
- Il y a aussi 2 ouvriers dits «à tâches multiples»...
Qui font un peu de tout ?
Je dirais plutôt qu’il font beaucoup de tout, ce sont
d’excellents bricoleurs !
- Nous avons en outre 3 magasiniers : tantôt ils restent
ici pour stocker ou préparer du matériel, faire des bons
de commande, tantôt ils se déplacent pour fournir des
produits ou des matériaux pour les travaux à effectuer.
- 2 mécaniciens ont pour tâche la maintenance, la
réparation et le dépannage des véhicules et des machines que nous utilisons : au rez-de-chaussée, il y a
un atelier et un garage.
- 1 personne à l’accueil pour le secrétariat, le téléphone...
- 2 techniciennes de surface.
Qui chapeaute tout ce personnel ?
Le chef de service est Michaël Geuse. C’est lui qui
reçoit les différentes demandes d’intervention et les
répartit entre les services. Nous sommes trois autres
brigadiers responsables.
Et vous, que faites-vous ?
Je suis le brigadier du secteur bâtiments.
Quels ouvriers font partie de votre secteur ?
3 maçons, 3 peintres ; un soudeur qui va prendre sa
retraite et qui, je l’espère, sera vite remplacé (surtout
pour les grilles à réparer); un menuisier, un chauffagiste, un couvreur, un plombier et les ouvriers à
tâches multiples.

Pourquoi 10 travailleurs pour le service de l’environnement ?
Nous avons 5 jardiniers pour travailler dans les espaces verts communaux : élagage d’arbres, tonte de
pelouse, entretien de parterres et de bacs à fleurs, de
ruelles... Les autres s’occupent du ramassage de papiers et détritus, du nettoyage des marchés, des rues
et places, de la vidange des poubelles...
Et lorsque le temps est trop mauvais ?
S’ils ne peuvent travailler dehors, ils entretiennent
leurs machines et leurs outils.
Le nettoyage des rues et marchés se fait par tous les
temps.
Bref, tout le monde au service des travaux est
toujours très occupé ?
C’est non-stop ! Sans compter les heures supplémentaires.
Et vous allez un peu partout dans l’entité. Où
surtout ?
Dernièrement, on a travaillé beaucoup pour l’aménagement de nouvelles classes à l’école de la place
Roosevelt. Il y a souvent des interventions dans les
écoles (WC bouchés, fuites d’eau, ampoules à remplacer...). J’aime bien y aller, les enfants s’intéressent
à notre travail.
Mais nous allons aussi au Sablon, au bureau de police, dans les musées, à l’hôtel communal, dans les
cimetières, etc.
Dans les cimetières ?
Oui, pour des réparations aux murs, aux rampes
d’accès, aux escaliers, aux columbariums.
Les fossoyeurs font aussi partie du service des travaux.
Nous employons également une douzaine de personnes en réinsertion, mises à disposition de la commune par le C.P.A.S. : c’est une aide bienvenue, surtout quand elles savent faire un peu de tout.
A vous entendre, Monsieur Bouchez, je sens que
vous aimez votre travail.
Oh oui ! Grâce au sentiment d’être utile à la collectivité et à l’intérêt de devoir trouver des solutions pour
tout.
Mais je me demande si tout le monde est bien
conscient de la quantité et de la qualité du travail que
nous réalisons pour rendre service à la population...
Propos recueillis par Claudine Lefèvre

Le C.P.A.S. vous propose le service des titres-services
CPAS - Place Albert 1er, 13 - www.morlanwelz.be/cpas
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Gagnez du temps : faites appel
aux titres-services du CPAS !
Les titres-services qu’est-ce que
c’est ?
Les titres-services permettent à tout particulier domicilié en Belgique de payer, à tarif avantageux, des prestations d’aide ménagère à domicile. Les travaux
ou services prestés concernent le domicile privé : les
titres-services ne peuvent pas être utilisés à des fins
professionnelles. Avec les titres-services, tout le monde
y gagne. Vous disposez de plus de temps pour vos loisirs. Et le travailleur bénéficie de nombreux avantages.

De quels services puis-je bénéficier ?
Au domicile :
- le nettoyage du domicile,
- le nettoyage des vitres,
- la lessive et le repassage,
- les petits travaux de couture occasionnels,
- la préparation de repas.
En dehors du domicile :
- le repassage en centrale de repassage
(«La Lavandière»).

Les titres-services ça coûte combien ?
Et comment les utiliser ?
Les chèques coûtent au particulier 9-€ pièce et correspondent à une heure de prestation. Ils sont valables 8 mois à dater de leur émission. Ils existent en
version papier ou électronique.
L’achat de titres-services donne lieu à une réduction
d’impôt égale à 10% de la valeur du chèque.
Avant le 1er mars de chaque année, vous recevez une
attestation fiscale à joindre à votre déclaration d’impôt.
Les chèques doivent être signés et datés par les particuliers pour être valables. Ils sont remis aux travailleurs lors de la prestation.

Comment obtenir le passage d’une aide
ménagère ?
L’inscription est gratuite, mais obligatoire.
Prenez contact avec notre service qui effectuera directement l’inscription chez SODEXO et se rendra à
votre domicile afin d’évaluer vos besoins.
L’inscription gratuite permet de disposer de vos données exactes qui serviront à la personnalisation de
vos titres-services et à l’envoi de votre attestation
fiscale.
De plus, une convention devra être signée entre l’utilisateur et le CPAS.

«La Lavandière» vous propose de
payer votre repassage à l’aide de
chèques titres-services
1 chèque pour 3kg de linge repassé ou pour 8 chemises repassées.
Adresse : Rue Léon Moyaux, 30-32 - 7140 Morlanwelz.

Nous recrutons des aides ménager(ère)s pour les titres-services
Quel est le profil de l’aide ménager(ère)?
-

Aucun diplôme n’est requis.
Être dans les conditions d’embauche SINE*.
Posséder un véhicule est un atout.
Accepter un horaire variable.

Envoyez votre candidature à l’adresse suivante :
C.P.A.S. de Morlanwelz
A l’attention de Monsieur Facco, Président
Place Albert 1er, 13 - 7140 Morlanwelz

Pour tout renseignement :
C.P.A.S. de Morlanwelz - «Titres-services»
Place Albert 1er, 13 - 7140 Morlanwelz
Madame Marie-Odile Otlet : 064/43.16.33
ou Madame Aurélie Boroczky : 064/43.16.40
ou via le site www.sodexo.be
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* SINE : vous avez au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et êtes chômeur complet indemnisé.
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Jeunesse
Des vacances pour les petits malades
La Route des Camps Valentine est un périple vélocipédique entre Soignies, notre ville de départ, et Saas
Grund dans le Valais suisse, notre ville d’arrivée.
Tout au long de ces quelque 938 kilomètres, nous
rencontrons un maximum de services clubs qui nous
soutiennent financièrement afin de prendre en charge
10 jours de vacances en camps d’été offerts à des
enfants traités contre le cancer à la clinique universitaire Saint Luc à Bruxelles.
Nous sommes ainsi 24 participants, 17 rouleurs et
7 accompagnateurs intendants
(kiwaniens, rotariens, représentants du Lion’s club, sympathisants...) pour rejoindre en 10
jours (du 7 au 16 juillet 2016) les
enfants sur leur lieu de vacances
à Saas Grund.
Chaque participant paie sa participation au voyage de manière à
ce que chaque euro récolté soit
entièrement rétrocédé à l’organisation. Nous avons déjà obtenu
le soutien d’entreprises renommées pour notre action et sous

Apéro «Pacte pour un
enseignement d’Excellence»
La FAPEO (Fédération des Associations de Parents de
l’Enseignement Officiel), en collaboration avec les associations de parents de la région du Centre, a organisé en février une rencontre conviviale pour les parents afin de discuter de l’enseignement d’aujourd’hui
et de proposer des pistes de solutions à la Ministre de
l’enseignement, Joëlle Milquet. Cette rencontre s’est
tenue à l’école de la Place Roosevelt à Morlanwelz en
présence de parents des écoles de communes voisines (Manage, Chapelle-Lez-Herlaimont...).
Le but était que les parents s’expriment sur les enjeux de l’école et ce, en débattant des thèmes prioritaires de notre enseignement. Une représentante de
la ministre était présente pour écouter les préoccupations des parents et aussi répondre aux diverses
questions.

Les
Fancy-fair
des écoles communales
Waireau : le samedi 23 avril à l’école
des Trieux.
Allée des Hêtres et Roosevelt : le
samedi 21 mai à l’école Roosevelt.
Centre : le samedi 28 mai au Sablon.
Mont-Sainte-Aldegonde : le samedi
4 juin à l’école de la rue de Namur.
Trieux : le samedi 25 juin à l’école
des Trieux.
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Pour les petits bouts
Plus d’infos sur le site www.morlanwelz.be > Jeunesse

différentes formes.
Le compte (BE03 3701 1495 4484) sur lequel un versement peut être effectué est fiscalement déductible,
ce qui démontre le caractère sérieux de notre organisation.
Le coût d’un stage de vacances par enfant est de l’ordre
de 650-€ et ce sont plus ou moins 45 enfants qui profiteront encore de dix jours d’insouciance hors de l’univers hospitalier en juillet de cette année. Nous les rejoindrons donc le 16 juillet sur leur lieu de vacances.
Ces vacances sont totalement offertes afin de ne pas
solliciter financièrement des parents déjà durement éprouvés
par la maladie de leur enfant.
Nous vous invitons à consulter le
site des Camps Valentine et vous
serez entièrement convaincus de
la raison pour laquelle nous nous
mobilisons avec une telle énergie :
www.campvalentine.be
L’équipe du Kiwanis La Louvière
0494/57.35.59
fabian.sebille@hotmail.com

Les trois thématiques abordées lors de cette
rencontre étaient :
1. La place des parents au sein de votre école : les
parents et l’association de parents sont-ils reconnus,
considérés et entendus au sein de l’école ? Y a-t-il des
difficultés avec la direction ou le corps enseignant ?
2. La violence à l’école : harcèlements, violences,
coups, insultes, etc. Est-ce une fatalité dans l’école ?
3. La gratuité de l’enseignement belge : celui-ci est
réputé gratuit. Pourtant, les parents savent mieux
que personne que ce n’est pas le cas ! Quelles seraient les dépenses à supprimer ?
Vous pouvez retrouver le rapport complet de
cette soirée avec l’état des lieux dans la région du
Centre et les pistes de solutions proposées sur le
site www.fapeo.be
Le décret «Missions» de 1997 et le décret portant
sur les associations de parents de 2009 donnent ensemble une place aux parents
au niveau collectif au sein de
l’école, n’hésitez donc pas à
vous investir.
L’école de demain, c’est aujourd’hui qu’on la construit,
avec les parents !
Gérard Mattia, Echevin de
l’enseignement,
Darleen Pollet et
Christopher Jaumoulle,
Chargés de mission à la
FAPEO

La foire du livre
À Carnières, chez les Minibouts !
La foire, me direz-vous, quoi de plus normal ? Mettez
des enfants en bas âge, quelques jouets, des puéricultrices à l’âme d’enfant bien vivante, des espaces
appropriés… une ambiance de foire légère et joyeuse
est assurée.
Mais le livre… ils sont trop petits, ils ne comprennent
rien… Nous faisons le pari
contraire. Accoutumées que nous
sommes à leur parler, à verbaliser, à chanter, nous avons observé leurs compétences vives à
comprendre.
L’envie nous est donc venue d’introduire le livre au sein de la
crèche. Offrir à chaque enfant
l’occasion de découvrir le plaisir
du livre.
Le service de la jeunesse de la
bibliothèque nous a apporté une
formation «clef sur porte» déjà
expérimentée. Voilà l’équipe rassemblée à la bibliothèque pour
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Administration
une formation de 2h le 29 février, jour pour tous les parents de s’organiser sans nous, journée pédagogique.
Deux conteuses aux talents de formatrices, des puéricultrices avides d’apprendre, des supports pédagogiques multiples, le cocktail est détonant. Deux coins
lectures - un par section - sont créés dans la foulée. L’équipe a beaucoup appris : le sens des rituels,
conter mais aussi chanter, nommer chaque enfant,
utiliser des «boîtes à musiques», des marionnettes…
L’appétit vient en mangeant, l’équipe souhaite en apprendre davantage. Un
changement ne venant
jamais seul, il implique
des modifications dans
l’organisation.
La
bibliothèque,
la
crèche, deux services
en collaboration, une
belle démonstration de
synergie !
Infos :
064/43.16.18
www.morlanwelz.be
Place G. Decamps, 16A.

Les «Bout’chous» ont déménagé
Quand je pénètre dans l’espace «les Bout’chous», Arthur joue déjà avec une bénévole de l’équipe.
Près de l’entrée, sa maman est attablée : elle prend
un café avec Denise, une bénévole, et toutes deux
partagent leurs impressions sur le comportement
du petit garçon. Tout de suite, je suis invitée à les
rejoindre. C’est vraiment exceptionnel, me dit cette
maman. Avant de venir ici, le mardi matin, mon fiston était très timide, très peureux... A moi aussi, ça
fait un bien fou de participer à cette matinée. Je vois
d’autres mamans, nous échangeons
nos expériences, nous abordons des
thèmes concernant nos enfants (le
sommeil, la propreté, la colère...) avec
Mme Splingard, la travailleuse médico-sociale (T.M.S.) mais, surtout, nous
sommes écoutées et comprises.
Voici maintenant Myrtille qui arrive
toute souriante, accompagnée aussi
de sa maman. La fillette sait à peine
marcher mais, après un bisou, elle va
se préparer un déjeuner au coin «dînette».
Une troisième maman est venue avec
ses deux bambins et... voilà Sophie :
Bonjour, aujourd’hui, je vous ai préparé une soupe au cresson ! Et Denise
m’explique que, vers 11h, les bénévoles servent une collation (du potage
et du pain beurré) que nous prenons
ensemble, assis autour de la table, encore un beau moment de convivialité.

Quand le soleil reviendra, continue Denise, les petits bouts pourront aller dehors, courir sur la pelouse,
jouer dans la cour, s’occuper dans le
bac à sable, glisser sur le toboggan.
Avec beaucoup de regrets, j’ai dû les
quitter, mais je n’ai pas manqué de féliciter cette équipe si dynamique.
En guise de conclusion, si vous
souhaitez que votre enfant
passe un moment de partage
qui va préparer son entrée à
l’école maternelle, venez avec
lui vivre une matinée conviviale chaque mardi (hors
congés scolaires) de 9h à
11h30 au 26 rue Ferrer à
Carnières. C’est gratuit et
sans réservation, pour les
enfants de 0 à 3 ans et leur
famille.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Splingard au
0499/57.28.41.
Arlette Bougard
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Cohésion sociale

Les activités du Plan de Cohésion sociale (PCS)
PCS : 48 Place de Carnières (bâtiment «Plurielles») - www.morlanwelz.be - 064/43.17.34

Les Petits Godets
Rue de Cronfestu, 28 - 7141 Carnières - 064/44.74.03 - www.facebook.com/lespetitsgodets

Les Petits Godets, priorité
au bien-être et à l’autonomie
A Morlanwelz, les jobs
viennent à vous !

Tu as envie de gagner un peu d’argent grâce à un
job étudiant ? Tu ne sais pas comment postuler ? Au
PCS, nous pouvons t’aider à rédiger un CV et une
lettre de motivation. En plus, nous disposons d’un
listing d’entreprises de la région vers lesquelles tu
peux envoyer ta candidature pour l’été. Prends rendez-vous au 064/43.17.34.

Le PCS et le Forem vous aident dans vos démarches
de recherche d’emploi, mettent à votre disposition
une farde d’offres d’emploi et vous informent sur les
aides à l’emploi. Quand ? Du lundi au vendredi de
9h à 15h, sur rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34.

A la maison de quartier des Epines

Au bâtiment «Plurielles»

Atelier cuisine gratuit en partenariat avec les
Femmes prévoyantes socialistes (PFS) : ateliers pratiques et théoriques autour de l’alimentation de qualité, liant plaisir, santé et budget.
Les mardis 19 avril, 17 mai et 14 juin de 10h à 14h30.

Jardin communautaire, éducatif et pédagogique :
chaque mercredi de 13h30 à 15h30 pour les 5-12 ans.
Avec nos travailleurs sociaux, les enfants découvrent
les plantes et légumes de notre potager et s’amusent
à cuisiner ensemble les produits de la nature. En plus,
nous proposons des jeux pédagogiques sur le thème
de l’alimentation pour acquérir des habitudes saines
et nous mettons en évidence les grandes valeurs de
la vie en groupe : partage, politesse, entraide…

(Rue de l’Amitié, 11)

Activités ludiques : atelier bien-être, cuisine, activités pédagogiques… pour adultes et adolescents (à
partir de 12 ans), le mercredi de 18h à 20h.
Atelier boxe éducative : dans la boxe éducative, on
ne porte pas de coups. Les jeunes apprennent ainsi
à canaliser leur violence. C’est aussi un bon moyen
d’intégration puisque tous les milieux sociaux se côtoient. Tous les samedis de 11h à 14h.

A la maison de quartier de
Mont-Sainte-Aldegonde
(ancienne maison communale)

L’Attire-Lire : cet atelier lecture pour les enfants de
3 à 8 ans est aussi un espace de rencontre et de
socialisation, qui développe l’estime de soi. Chaque
mercredi de 13h30 à 16h.

A la salle omnisports

(rue du Pont du Nil, à Morlanwelz)
Gym douce : en collaboration avec l’asbl Gymsana,
le PCS organise des séances gratuites de gym douce
(adaptée aux aînés) chaque jeudi de 17h à 18h.

Une journée à Blankenberge,
ça vous plairait ?
Le vendredi 8 juillet, nous vous invitons à passer la
journée à la mer. Le voyage se fera en autocar, au
départ de la place de Carnières. Le tarif est de 15-€
pour les adultes (gratuit jusqu’à 12 ans). Infos et réservation : 064/43.17.34 (jusqu’au 13 juin).
Toutes ces activités sont une initiative du Plan
de Cohésion Sociale de l’administration communale de Morlanwelz, du collège communal et de
l’échevine responsable, Josée Incannela.
Chef de projet : Sophie Olivier.
Infos pour toutes les activités : 064/43.17.34.
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(Place de Carnières, 48)

Soirée «sport» : tous les lundis et jeudis de 18h30
à 20h.
Service d’accompagnement psychosocial : accueil, écoute, aide gratuits pour tous. Du lundi au vendredi de 9h à 15h, sur rendez-vous au 064/43.17.06
ou au 064/43.17.34.
Service d’accompagnement pour trouver un logement décent : nous vous aidons par exemple à
constituer votre dossier pour trouver un logement social et nous mettons gratuitement à votre disposition
des moyens de recherche : téléphone, Internet, fax…
Chaque mardi de 13h30 à 15h30 au 48, Place de Carnières ou à la bibliothèque communale.
Apprentissage du yoga : l’objectif du cours est de
mieux se sentir dans son corps et sa tête au quotidien. Public visé : adultes et seniors, y compris les
personnes ayant des problèmes de santé, d’assuétude, d’équilibre spatial, de stress…
Chaque mercredi de 13h30 à 14h45.

A la maison de quartier de Carnières
(chalet en bois, rue du Beauregard)

Ateliers musicaux : en partenariat avec l’asbl
MAD’PART, le PCS propose plusieurs cours gratuits.
En apprenant à jouer de la musique ensemble, on
s’épanouit et on s’insère ainsi mieux dans la société.
Voici les ateliers :
- le lundi de 17h à 21h : batterie et percussions,
- le mardi de 17h à 21h : guitare et guitare basse,
- le jeudi de 17h à 21h : coaching groupes (pour
permettre à des musiciens de divers instruments de
jouer ensemble),
- le samedi de 13h à 17h : guitare et guitare et chant.
Infos : 0477/54.39.47.
L’année prochaine, nous envisageons de proposer 2h
de piano.

Vivement la fin de la journée !

Plusieurs habitants de l’entité avaient émis le désir de
lire un article parlant des Petits Godets. Les Godets et
Petits Godets (extension des Godets) sont une même
asbl dirigée par Lény Hautois.
Objectifs : encadrer et héberger des personnes handicapées avec la dénomination exacte de «ASHMC»,
«Association pour la création de Services collectifs en
faveur des Handicapés Mentaux graves de la région
du Centre».
J’ai donc eu l’immense plaisir de rencontrer Madame Katia Bertuzzo, institutrice primaire avec formation de chef éducateur, et responsable de l’implantation des Petits Godets, située au 28 de la rue
de Cronfestu à Carnières, en présence également
de Madame Stryckwant, retraitée de l’enseignement primaire.
Rappelons que les Stryckwant sont les «instigateurs»
de la création des «Godets», maison située à Houdeng.
Jacqueline, leur fille âgée de 56 ans, occupe d’ailleurs
un appartement super coquet aux Petits Godets.
Des associations telles que le Fifty One, le Lion’S
Club… sont très attentives au bien-être des deux institutions et n’hésitent pas à les combler de dons de
toutes natures pour agrémenter leurs fêtes.

Accueil chaleureux, ambiance feutrée, sourires et
yeux brillants de plaisir, les pensionnaires vont et
viennent «sans faire de bruit», chacun y trouve son
bonheur : Jacqueline, Martine, Jean-Luc, Pascal et
Emmanuel entretiennent leur forme physique grâce
au Taïdo avec Monsieur Rudy ; Régis, lui, travaille une
fois par semaine au Carrefour de Haine-Saint-Pierre,
Pascal est un homme «heureux» : il va une fois par
semaine chez Thirion à Ressaix, Joël satisfait sa soif
de grand air en participant aux travaux d’une ferme
à Mont-Sainte-Aldegonde, David, Emmanuel, Régis,
Pol, Jocelyne et Joël s’entraînent régulièrement à la
piscine : ils vont participer aux Jeux Olympiques organisés en mai à La Louvière : ils y seront environ
2000 ! Régis, Pascal et David veillent aussi
à être en super forme en vue des 5 km
de La Louvière. Quant à Bernadette, Pascal
et Jacqueline, ils cultivent leurs connaissances des beaux-arts avec, entre autres,
la peinture en atelier. David, Jean-Luc et
Joël souhaitent rendre hommage à Madame Christiane décédée récemment : elle
fut leur «maître» en poterie.

Question clé : pourquoi avoir implanté les
Petits Godets à Carnières ?
Un terrain était disponible en pleine campagne et, atout non négligeable, sur un
emplacement qui permettait les allées et
venues des camions, des transports de
matériaux… Tous les ingrédients étaient
réunis pour finaliser le projet ; le bâtiment
s’est construit au fil du temps sans guère
déranger les voisins.
Le 1er mai 1999 est une date à retenir,
le bâtiment est inauguré : une institution favorisant l’autonomie des pensionnaires voit enfin le jour dans notre entité.
La vie en communauté y est effective, la
socialisation des individus en est le point
d’orgue, leur prise en charge est garantie
pour favoriser au maximum leur autonomie.

L’institution des Petits Godets est ouverte
24h/24, 365 jours par an. Les moyens pour
y accéder ne posent aucun problème pour
les amis et visiteurs : le bâtiment est situé
le long d’un axe routier important géographiquement et historiquement parlant et élément qui n’est pas à dédaigner - le parking est assuré. Des projets d’extension
sont terminés avec la construction de deux
appartements, l’aménagement des abords
et quelques investissements au niveau du
bâtiment principal.

A l’heure actuelle, l’équipe d’encadrement
est composée de :
- 8 éducateurs à temps plein (Antonina,
Bernadette, Fabian, Gino, Isabelle,
Marilena, Martine, Roselyne),
- une technicienne de surface : Jeanine,
- une responsable : Katia Bertuzzo.
Les atouts de cette institution lui permettent de garder au maximum le contact avec l’extérieur et, même
si la structure comprenant 12 pensionnaires peut
sembler «petite» aux yeux de quelques-uns, les activités journalières en extérieur ne sont pas en reste
avec l’achat de vêtements, le coiffeur, les soins médicaux, les visites, les sorties… qui peuplent la journée des pensionnaires ; les activités à l’intérieur y
trouvent également leur part : chacun doit entretenir,
nettoyer son local. Et les courses pour les repas ?
Ils doivent y veiller aussi. En plus, ils sont invités à
bricoler, à entretenir le jardin, etc. Quelle gestion !

Annette, Mme Bertuzzo, Jacqueline
et Mme Stryckwant, dans l’appartement de Jacqueline.

Jobs étudiants

Développement
local
Administration

Rendez-vous est donné au
lecteur dans un prochain
numéro où il sera question des tenants et aboutissants de l’aventure des
Petits Godets.
Tout simplement mais
avec les yeux du cœur et
de l’estomac, mille mercis à Madame Bertuzzo
et à son équipe pour leur
engagement, leur solidarité, leur convivialité, leur
chaleureux accueil.
Annette Tilmant
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Festivités

Festivités carnavalesques 2016
Service des Fêtes - rue R. Warocqué, 2 - www.morlanwelz.be - 064/43.17.78

Merci à tous !

Festivités
Administration

Bomal Joachim - 25 ans de participation - Les Amis réunis
Derue Gwendoline - 15 ans de participation - Les Marnix
Desirant Amélien - 15 ans de participation - Les Amis réunis
Dutienne Cassandra - 15 ans de participation - Les Paysans
Remy Corentin - 15 ans de participation - Les Amis réunis

Comme vous pouvez le voir sur ces quelques clichés, la
joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Comme
signalé avant les festivités, un gros effort a été fait pour
que les feux d’artifice clôturent les festivités par un spectacle grandiose.

Morlanwelz

Soumonces générales de Morlanwelz

Sortie des Vîs
grands pés à
Mont-SainteAldegonde

Dimanche matin à
Mont-Sainte-Aldegonde

Toutes les photos sur le site www.morlanwelz.be > loisirs > photos > festivités

Mont-Sainte-Aldegonde

Les carnavals de notre entité se sont déroulés sous une
météo pas toujours clémente, ce qui n’a pas empêché un
spectacle merveilleux fourni par les différents groupes
folkloriques, et l’engouement des nombreux spectateurs
venus les admirer.

Nous remercions d’ailleurs chaleureusement notre sponsor, la Région wallonne, qui a contribué à l’élaboration
de ces feux.
Nebih Alev,
Echevin des Fêtes et du Folklore

Félicitations aux médaillés !

Sortie des Vieilles grands més à Morlanwelz

Boutry Maude - 15 ans de participation – Les Paysans
Les Petits Jardiniers de Morlanwelz
Cabron Philippe - 15 ans de participation – La Victoire
Chenoy Jean-Jacques - 15 ans de participation – Les Règuènères
De Boever Cédric - 15 ans de participation – Les Paysans (musique)
Dechamps Didier - 50 ans de participation – La Victoire
Fonteio Bernard - 25 ans de participation – Les Récalcitrants
Fonteio David - 25 ans de participation – Les Récalcitrants
Fonteio Marc - 25 ans de participation – Les Récalcitrants
Fonteio Mickaël - 25 ans de participation – Les Récalcitrants
Kaisin Freddy - 15 ans de participation – Les Récalcitrants
Manet Luc - 25 ans de participation – Les Règuènères
MauroY Frédéric - 15 ans de participation – Les Règuènères
Pourtoit Xavier - 15 ans de participation – La Victoire
Scheirs André - 25 ans de participation – La Victoire
Bal des enfants
SimoN Emmanuel - 15 ans de participation – Les Incas
Van Daele Vincent - 40 ans de participation – La Victoire (musique)
Verschaeren Maurice - 50 ans de participation – La Victoire

Carnières

Sortie des Vîs grands pés à Morlanwelz

ADAM Pascal – 15 ans de participation - Les Gilles du Centre (musique)
ALBERT Frédéric – 25 ans de participation - Les Gilles du Centre
BASSETTE Laurent – 25 ans de participation - Les Sansoucis
BAUDELET Philippe – 60 ans de participation - Les Rascourcis (musique)
Soumonces générales de Carnières
BOUDET Florent – 25 ans de participation - Les Gilles du Centre
CLARA Patrick – 25 ans de participation - Les Gilles de la Place Verte (musique)
GOFFIN Delphine – 15 ans de participation - Les Rascourcis
HEIRWEGH Willy – 60 ans de participation - Les Gilles de la Place Verte
Leclercq Frédérik – 15 ans de participation - Les Gilles des Trieux
MARCELLE Céline – 25 ans de participation - Les Rascourcis
MARCELLE Fabien – 50 ans de participation - Les Rascourcis
MATHURIN Lesly – 15 ans de participation - Les Sansoucis)
MORREELS Christopher – 25 ans de participation - Les Rascourcis
MOYART Laurent – 15 ans de participation - Les Gilles du Centre (musique)
STREIGNARD Ludovic – 25 ans de participation - Les Sansoucis
TEBALDI Gilles – 15 ans de participation - Les Pierrots Rouges
TOMME Ghislain – 15 ans de participation - Les Rascourcis
WILLAME Joan – 15 ans de participation - Les Pierrots Rouges
Soumonces générales de Carnières

Les premiers gilles de l’année ? A Mont-Sainte-Aldegonde !
Cortège du lundi soir à Morlanwelz

Lundi soir au carnaval de Mont-Sainte-Aldegonde

10

Sortie de la jeunesse à la viole à Morlanwelz

Les «Casquettes rouges» avec comme invité d’honneur : Matéi
Visniec, auteur et journaliste (RFI), dont les textes sont publiés
par Emile Lansman, qui lui a fait découvrir le Feureu.

Cette année 2016 a été pour une de nos sociétés
l’occasion de fêter son 80e anniversaire :
les Gilles de la Place verte.

Retrouvez toutes les photos sur morlanwelz.be ainsi que quelques-unes des festivités de Carnières dans le prochain journal.
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Espace Citoyens

Activités des associations

Notre commune recèle entre ses rues des sentiers,
chemins et ruelles conduisant à des endroits et points
de vue magnifiques.
«Les Sentiers de la Haute Haine» est une association
de citoyens qui, depuis 2009, agissent pour sauvegarder ce patrimoine local. Parmi nos actions, l’organisation de promenades vertes dans l’entité de
Morlanwelz chaque 3e dimanche du mois.

tennis loisirs et
tennis compétition

L’école vous propose toute l’année des
cours de : baby-tennis (4-6 ans), mini-tennis (7-9
ans), tennis (10-18 ans) et adultes.
L’école de tennis organise des stages d’été
(de 9h à 16h) :
- 1re semaine : du 4 au 8 juillet (tennis / multisports).
- 2e semaine : du 1er au 5 août (tennis / multisports).
- 3e semaine : du 22 au 26 août (tennis / multisports
				/ compétition).

Pour entrer en contact avec nous, le plus sympathique, c’est de nous rejoindre pour l’une des balades
familiales que nous organisons, chaque 3e dimanche
du mois : rendez-vous sur la place de Carnières à
9h45, départ à 10h et retour vers midi. C’est gratuit
et on vient quand on veut.

Pour de plus amples informations, contactez Sébastien
Delhalle par téléphone : 0472/72.91.61 ou par mail :
rtcmorlanwelz.ecole@hotmail.com

Infos : 064/44.59.40 - 0497/46.34.93.
Blog : http://sentiersdelahautehaine.wordpress.com
aussi sur Facebook !

Adresse du club : 24, chaussée de Mariemont.
Facebook : «Ecole de tennis RTC Morlanwelz».

Le KC Carnières est une véritable pépinière de champions depuis de nombreuses années. Notons, notamment, pour ce championnat, la présence de Manolis
Tsoulou, champion en kata et vice-champion en kumité en 2015 et 2016. Il remporta ainsi le «Combiné»
tant convoité deux années de suite.
Le KC Carnières a obtenu 6 qualifications pour le
championnat de Belgique dont 4 podiums et 1 titre
de champion.

Infos auprès du
Karaté-Club Carnières :
0475/62.71.49 ou thierry.coupin@skynet.be
Site : www.karatecarnieres.be ou «Karaté Carnières»
sur Facebook.
Entraînements les lundi, mardi et vendredi de 18h30
à 20h30 au dojo, 16 rue du Roujuste.
Entraînement réservé aux moins de 7 ans le mercredi
de 18h30 à 19h30.

Quelques activités de la
Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Samedi
16 avril à
partir de
18h30

Laïcitad
Tour
2016
avec les
groupes

Vismets,
un rock
vivant et
novateur,

et Noé,
gagnant du
ManiFesia
2015.

Championnat Francophone
de Karaté JKA 2016 «Jeunes»
Sous la direction du Senseï Thierry Coupin, le Karaté Club Carnières a organisé le Championnat Francophone de Karaté JKA «Jeunes» ce dimanche 20 mars
dans la salle communale Walravens.
Ce championnat, réservé aux sportifs de 8 à 13 ans,
qualifie pour le championnat de Belgique les huit
meilleurs compétiteurs par catégorie.
Ainsi, environ 160 enfants et jeunes adolescents, regroupés en 3 catégories d’âge et selon le sexe, se sont
affrontés en kata et en combat (kumité). Contrairement
aux compétiteurs plus âgés qui s’affrontent en «combat libre», les combats réalisés par les jeunes sont très
codifiés afin d’éviter les contacts et donc les blessures.
Ces compétiteurs proviennent d’une vingtaine de
clubs wallons ou bruxellois. Notre région du Centre
était, à nouveau, bien représentée. Tous les résultats
sur le site www.jka-f.be

Place Albert 1er, 16a
064/44.23.26
www.morlanwelzlaicite.be
laicite.morlanwelz@hotmail.com

Promenons-nous dans les ruelles !

L’Ecole de tennis du Royal
Tennis Club de Morlanwelz :
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Retrouvez toutes les associations sur www.morlanwelz.be > Loisirs > Activités

Entrée
libre.
L’église évangélique protestante de Carnières

vous invite à ses réunions de dames
pour diverses activités telles que ateliers créatifs, broderies, recettes de cuisines, etc.
Le dernier jeudi de chaque mois de 15h à
18h dans la salle annexe du Temple évangélique, rue Ernest Solvay, 113.
Contact: 064/44.85.51.

29 et 30 avril prochains,
la Manade de Collarmont
Les

vous convie à venir admirer son

spectacle équestre

«Le Tourbillon de la Vie».
Infos et réservations auprès
de Patrick au 064/44.85.95.

Dimanche 24 avril à 17h : chorale Chœur à cœurs
de Souvret sur les thèmes «rêves et espoir» et «prénoms». Entrée : 5-€ - Art. 27.
Vendredi 13 mai à 20h : conférence-débat «Aujourd’hui, c’est vendredi 13» par Julien Devos et
Josiane Wolff. Histoire des superstitions, du populaire
à la pathologie. Entrée : 3-€ - Art. 27.
Jeudi 16 juin à 20h : projection du film «Les
hommes d’argile» en présence du réalisateur belge
Mourad Boucif. Ce film, unanimement salué par la critique, aborde l’engagement de soldats africains sur
les différents fronts durant la guerre 1940-1945.
Entrée : 4-€ - art.27. Une boisson est offerte après
le débat. En partenariat avec Picardie Laïque - Centre
d’Action Laïque.
Chaque mois, à 14h15 : les Lundis du Préau, animation ou conférence suivie d’un goûter.
3-€ - Art. 27.

Invitation à tout public
Lundi : l’impro fait son cinéma
de 17h à 19h, dès 16 ans.
Mardi : beaux arts
de 17h à 19h, dès 13 ans.
Mercredi : arts plastiques
de 14h à 16h, de 7 à 13 ans.
Théâtre enfants de 16h30 à 18h.
Djembé, percussions de 18h30 à 20h.
.be m
sbl
o
Jeudi : aquarelle de 17h à 19h, dès 13 ans.
esa mail.c
r
o
h
t
p
o
Vendredi : jardinage de 17h à 19h,
eta l@h 39
w.m asb
dès 16 ans (ou enfants accompagnés).
6.
ww ores. /21.6 .60
h
8
Magie de 17h à 19h, de 7 à 13 ans.
p
45
eta
049 6/81.
Samedi : danse africaine de 15h à 17h. m
9
4
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38e Café pluriconvictionnel
à Morlanwelz

«Dans notre monde en
quête de valeurs, quelle
est notre espérance ?»
Mardi 24 mai 2016

de 19h30 à 21h30
à la «Taverne du Brasseur»
Quai de la Haine 3a
Infos : 064.44.31.19 - cafetheomlz@gmail.com
Site : www.cafetheo.canalblog.com

www.uneaidepourmathis.be

Activités de l’Amicale
des Pensionnés Socialistes
de Morlanwelz-Mariemont (APSM)
L’APSM organise des activités à l’attention des seniors
de l’entité de Morlanwelz et des environs : un tournoi
de belote, des dîners dansants ainsi qu’une remise de
colis pour la période des fêtes de fin d’année.
L’Amicale s’associe également avec l’administration
communale, particulièrement le conseil consultatif
communal des Aînés et aussi l’Amicale des Seniors
Amitié-Fraternité de Carnières, pour l’organisation
de voyages et de visites culturelles et touristiques en
Belgique et ailleurs.
Les activités sont accessibles à tous, avec un tarif
préférentiel pour les membres.
La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 7,50-€.
En cette année 2016, l’APSM organise, à l’école communale de la Place Roosevelt :
Le 15 avril à 18h30 : son tournoi de belote.
Le 4 septembre à 12h : son traditionnel dîner dansant.
Le 11 décembre à 11h : sa remise des colis de fin
d’année.
Pour tout renseignement sur les
activités ou pour devenir membre,
n’hésitez pas à contacter le président de l’A P S M , Alexandre
Mpasinas, au 0471/99.72.45.
13
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Projet Taxistop : une «centrale des
moins mobiles» (C.M.M.) de A à Z

L’agence locale pour l’emploi (ALE)
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence «agence
locale pour l’emploi» est régionalisée. Le Forem gère
désormais cette matière à la place de l’Onem. Les
missions confiées aux ALE sont transférées à l’identique. Cette modification n’entraîne aucun changement, ni dans l’organisation du travail des ALE, ni au
niveau des publics pouvant travailler à l’ALE, ni au niveau des utilisateurs. Si des modifications ultérieures
devaient être apportées, nous ne manquerions naturellement pas de vous informer.
Le tarif horaire reste identique pour les utilisateurs :
5,95-€, déduction fiscale pour les personnes privées
si commande auprès de l’éditeur Edenred.

Le vieillissement de la population est une préoccupation majeure de ce siècle : problèmes de santé mais
aussi de mobilité, entre autres, le simple déplacement
de personnes âgées légèrement handicapées ou non
chez le médecin, à la banque, au magasin, en visite...
En collaboration avec plusieurs communes, Taxistop
tente d’aider ces personnes dans leurs déplacements
quotidiens, grâce à la «centrale des moins mobiles»,
créée pour offrir aux personnes âgées légèrement
handicapées et /ou en situation précaire des facilités
de déplacement.
Comment ? Des automobilistes bénévoles disponibles
proposent leurs services coordonnés par une centrale
téléphonique permanente.
Attention : la C.M.M. n’est pas un service de taxi.

Les activités offertes :

- Pour les privés : petits travaux de jardinage, bricolage, aide aux personnes (surveillance d’enfants,
personnes malades, âgées),
surveillance des animaux en l’absence de leur propriétaire, aide
aux formalités administratives…
- Nettoyage des communs pour les
immeubles à appartements.
- Aide pour les associations, les ASBL :
travaux de bricolage, aide au rangement et nettoyage après une activité,
formalités administratives…

Utilisateurs :
Ils sont liés à des restrictions : leur mobilité réduite
doit être effective, leurs revenus ne peuvent dépasser
deux fois le revenu minimum garanti, aucun transport
en commun ne peut être disponible pour le trajet demandé ; une affiliation annuelle est à payer de même
qu’un défraiement de 0,30-€/km.
Chauffeurs bénévoles :
Ils sont soit pensionnés ou sans emploi, femmes au
foyer... Ils perçoivent une indemnité pour leurs frais
de déplacement et sont libres d’accepter ou pas le
trajet. Ils doivent être couverts par des assurances
adéquates (voir chez Taxistop pour les modalités de
paiement de celles-ci).
Vous désirez participer au projet ? Contactez Monsieur Doumont : 010/23.58.05 – bmi@taxistop.be
infos sur www.taxistop.be

Les prestataires :
La société de gilles «La Victoire» a le plaisir de vous
inviter à sa 2e balade gourmande. Comme l’an dernier,
un circuit de 10 km vous sera proposé à travers le bois
et le parc de Mariemont (attention : chiens interdits
dans le parc). Chacun suivra à son rythme le chemin
vers les différentes escales de cette escapade gastronomique ! Une expérience unique dans notre région !

Peut s’inscrire à l’ALE pour y travailler tout demandeur d’emploi chômeur complet indemnisé depuis
plus de 2 ans s’il est âgé de moins de 45 ans ; et depuis plus de 6 mois s’il est âgé de plus de 45 ans. Les
bénéficiaires du revenu d’insertion peuvent travailler
dès leur admission au CPAS s’ils sont inscrits comme
demandeurs d’emploi libres.

L’ALE de Morlanwelz

Centre d’éducation canine

Le bureau, situé au n°2 rue R. Warocqué, est accessible au public tous les matins, sauf le mercredi, de
8h30 à 12h, les lundis et jeudis de 13h30 à 16h, et le
mardi après-midi sur rendez-vous.

Affilé «société Royale ST-Hubert N°922»
Entraînements :
Le dimanche à 8h30 : PCU obéissance et mordant.
Uniquement pour chiens avec pedigree ST-Hubert.
Le dimanche à 8h30 : 4B obéissance débutant PI.
Le dimanche à 9h30 : obéissance toutes races.
Les mardi et jeudi à 17h : débutants PI.
Les mardi et jeudi à 18h : puppy brevet.
Les mardi et jeudi à 19h : débutants.
Brevet club - test social - brevet 4B-programmes débutants-PI-PII.

Infos : 064/43.17.15 - ale@morlanwelz.be
Le bureau est situé dans les bâtiments de l’administration communale, au rez-de-chaussée, à côté du parking.
Responsable du service : Dominique Van Den Berge.
Présidente : Astrid Gonzalez.
Echevin de l’Emploi : Gérard Mattia.

Concours :
• IPO le 09/04.
• 4B le 12/06.
• IPO le 07/11.
• Obédience et
test social
le 11/11.
Informations :
par téléphone
au 0496/42.52.16
ou par mail à huguettehuguettecardoen@outlook.be
ou au club : Avenue du Centenaire à Carnières.
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Infos : radioparkfanexplorer@outlook.fr - 0496/60.30.44
Rue du Gazetier, 54 - 7140 Morlanwelz

Pour fêter les vingt ans de l’ALE, l’ALE a offert à ses
prestataires une journée de détente à Pairi Daiza.

Concours publics (c.p.)
et Concerts à venir
A l’hôtel communal :
Samedi 28 mai à 9h30 : audition publique d’ensemble
instrumental ; à 10h10 : c.p. de musique de chambre.
Mardi 31 mai à 16h30 : c.p. de diction et déclamation.
Lundi 6 juin à 19h : c.p. de violoncelle.
Mardi 7 juin à 17h : c.p. d’accordéon ; à 19h : c.p. de
trombone-tuba.
Mercredi 8 juin à 14h : c.p. de piano.
Jeudi 9 juin à 17h : c.p. de flûte traversière.
Lundi 13 juin à 18h : c.p. de violon.
Mardi 14 juin à 18h30 : c.p. de clarinette et saxophone.
Lundi 20 juin à 17h30 : c.p. de trompette.
Mercredi 22 juin à 14h : c.p. de guitare ; à 18h : c.p.
de chant individuel.
A l’ancienne gendarmerie :
Mardi 14 juin à 16h30 : c.p. de percussion.
A l’Académie de musique, Place Roosevelt :
Vendredi 20 mai à 19h : audition de classe - chant
d’ensemble.
Lundi 30 mai à 16h : c.p. de danse classique
(classes F1 à F4).
Vendredi 24 juin à 16h30 : c.p. de danse classique
(classes Q1 à Q7).
Au Centre culturel «Le Sablon» :
Samedi 28 mai à 14h30 : c.p. d’art dramatique.
Infos :
Académie communale de Musique - 18/20, Place Roosevelt.
Tél.: 064/43.16.66 - academie@morlanwelz.be
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Centre culturel

Culture

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

Thés dansants

Nouveauté à la Bibliothèque

Le salon de lecture numérique
A l’heure de l’Internet et de la lecture numérique,
la Bibliothèque prête gratuitement des livres numériques.
Il y a déjà plus de 100 titres disponibles mais tout le
monde ne possède pas encore de liseuses et ne maîtrise pas non plus les nouvelles technologies.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition 2 liseuses dans le salon de lecture. Nous ne les prêtons
pas maintenant, mais il vous sera possible d’expérimenter la lecture et de comprendre son fonctionnement grâce aux bibliothécaires chevronnés qui
vous expliqueront les différents trucs et astuces, très
simples par ailleurs.
Contact : 064/43.16.95 et 064/43.16.98
marianne.bragard@morlanwelz.be
http://bibliotakecaremorlanwelz.wordpress.com

Nous poursuivons donc le prêt de documents, la
consultation sur place ainsi que nos activités récurrentes (bébés et mini-lecteurs, club manga, club de
lecture, espace public numérique -EPN- seniors, animations pour enfants, mercredis récréatifs, etc.).
Ces animations seront peut-être délocalisées suivant
l’accès ou non à nos locaux et l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension. Nous vous tiendrons
informés.
N’hésitez pas à consulter notre blog :
http//bibliotakecaremorlanwelz.wordpress.com
ainsi que notre page sur le site communal.
Marianne Bragard
marianne.bragard@morlanwelz.be
064/43.16.74

Cinéma des Résistances

Une boîte à livres…
et pourquoi pas
dans notre commune ?
Les boîtes à livres ont de plus en
plus de succès. Que ce soit une
initiative communale ou d’un particulier, ces jolies étagères publiques fleurissent à Anderlues,
Huy, Jambes, Malonne ou encore
Nivelles (comme celle ci-contre).
Le partage et l’échange sont mis à l’honneur : les utilisateurs déposent un livre
qu’ils ont apprécié et susceptible d’intéresser
d’autres lecteurs. Et ils en prennent un qu’ils
ont très envie de lire.
La bibliothèque communale envisage d’installer une
boîte à livres dans l’entité. Elle vous sollicite donc
afin de déterminer l’endroit le plus adéquat pour
desservir au mieux tous les citoyens.
Vous pouvez appeler le 064/43.16.74 ou envoyer votre
suggestion par mail à la bibliothécaire-dirigeante, à
l’adresse marianne.bragard@morlanwelz.be
Merci de votre contribution !
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Mercredi insolent
Invité : Nicolas Dieu
(de Mister Cover)

Mardis 12 avril et 7 juin de 14h à 17h.
Entrée : 5-€.

Nous informons que la Bibliothèque
communale maintient toutes ses
activités. Il est question d’un déménagement au rez-de-chaussée,
mais cela nécessite quelques travaux de sécurisation.

A la Maison de la Laïcité - Place Albert 1er, 16a
Informations au 0497/46.34.93 ou 064/44.59.40.
Toutes les projections se font à 20h dans la salle
Robert Joly située au rez-de-chaussée et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une boisson est offerte après le débat.
Prix d’entrée : 4-€ par séance, Art 27.
Abonnement : 16-€ pour 5 séances (valable sur
plusieurs saisons).
Voiturage gratuit pour les Morlanwelziens sur inscription deux jours avant la projection au 064/44.23.26.

Jeudi 28 avril

Jeudi 9 juin

En 1965, Martin Luther
King décide avec son entourage de centrer ses
actions sur Selma et l’application du droit de vote
pour les Noirs. Sa méthode est rodée : désobéissance civile, marches
et sit-in de protestation
non-violents.

Shlomi et Ronit Elkabetz

Selma de Ava DuVernay

Gett, le procès de
Viviane Amsalem de
Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans, et son
mari, Elisha, le lui refuse.
Or en Israël, seuls les
rabbins peuvent prononcer un mariage
et sa dissolution, qui
n’est elle-même possible qu’avec le plein
consentement du mari.

Mercredi 1er juin à 20h. Entrée : 7-€.

Une petite danse sur les airs des années 80,
un rock endiablé avec Elvis Presley ou une
valse de Vienne… le tout accompagné d’une
tasse de café et d’une douceur pour passer
un bon après-midi, ça vous dit ?
A l’initiative du Conseil consultatif des Aînés.
Animation musicale : Cédric en musique.
Uniquement sur réservation.

Chansons folles, raps déjantés, imitations
impertinentes, billets doux ou amers, feuilletons à tiroirs, incantations rocailleuses,
potins mondains, crêpage de chignons, infos loufoques, séquences émotion...
En 90 minutes de rires, de coups de cœur et
d’imprévisibles sursauts d’humeur, un musicien et quatre chroniqueurs assez filous
proposent un cabaret d’humour plein de piquant et d’entrain, avec un invité vedette
mis sur la sellette. Un spectacle nouveau et
différent à chaque fois.

Regards du Monde
le Costa Rica
Jeudi 21 avril à 19h30. Entrée : 7-€.
I pure Vida ! Cette expression fétiche du
Costa Rica est celle qui décrit le mieux ce
pays qui déborde de vie sous toutes ses
formes. Partir au Costa Rica, c’est d’abord
s’offrir un voyage pour jouer Indiana Jones
dans un véritable paradis sauvage ! Un paradis qui vous offre tout à la fois : des plages de
rêve et des sommets vertigineux ; la jungle
la plus épaisse et des steppes lunaires ; des
fonds marins dignes des plus beaux aquariums et des forêts immenses à couper le
souffle ; des mangroves inextricables et
deux océans aux vagues parfois impressionnantes… Le Costa Rica, surnommé «La
Suisse de l’Amérique latine», est rassemblé
dans un «mouchoir de poche» d’à peine plus
de 51.000 km2. Mais c’est surtout un pays
de rencontres, des habitants ouverts, sensibles et accueillants… un pays qui a abandonné son armée et privilégié la santé et
l’éducation de sa population sans attendre
la mode du développement durable. Un
pays où il est facile d’être un voyageur heureux et comblé !

Excursion
Maroilles, Le Quesnoy, Guise

Samedi 11 juin (départ à 8h, retour vers
20h). Prix : 30-€, visites comprises.
«Le parcours des sens» vous invite dans un
espace original pour un véritable voyage
sensoriel et pédagogique au cœur des Terres
du Pays de Maroilles. Frère Marollo vous emmènera à la découverte du berceau d’origine
du Maroilles. Paysages, histoires et traditions
vous transporteront au gré du bocage. Vous
remonterez le temps et découvrirez les secrets de fabrication de ce précieux fromage,
des origines à nos jours. Alors sera venue
l’heure de sa dégustation, où son inimitable
odeur éveillera tous vos sens.
Aux portes de la Thiérache, en Picardie,
dans la petite ville de Guise, se trouve le
«Familistère», bâti à partir de 1859 par Jean
Baptiste André Godin. Le «tas de briques»
comme disent encore aujourd’hui les Guisards, pour évoquer avec admiration et jalousie les murs de l’impressionnant «Palais
Social» érigé par l’ancien ouvrier serrurier
au flanc de son usine. Transformé depuis
2001 en un vaste musée, il a la particularité d’être le seul musée au monde à être
habité ! Ce projet de réforme sociale totale,
issu de l’esprit génial de Godin, bâtisseur
et entrepreneur éclairé, patron modèle,
est donc aussi aujourd’hui un projet muséal ambitieux. Le programme «Utopia» fait
bien entendu référence à l’utopie réalisée à
Guise, par Godin, au nom associé à cet objet ancré dans notre quotidien : le poêle en
fonte, de forme cylindrique, encore produit
aujourd’hui dans l’usine érigée au milieu du
XIXe siècle sur ses terres natales.

Exposition de Rosa Pardo

Du samedi 21 au dimanche 29 mai –
vernissage le 20 mai à 19h. Entrée libre.
Son parcours : depuis les années 90, sa
rencontre avec le peintre Harry Birkholz
l’a amenée à confirmer l’approche qui lui
correspondait : l’expressionnisme abstrait
(peinture gestuelle où la spontanéité de l’artiste trouve sa source dans l’énergie de l’inconscient). Elle s’est aussi rendue à l’atelier
de peinture avec Bern Wery (Ecole des Arts
à Braine-l’Alleud), à l’atelier de dessin avec
Véronique Hoet, à des stages d’aquarelle,
toujours en peinture abstraite, avec Nicole
B. et Rosaria Marozzo. Depuis 2015, elle explore l’acrylique avec Françoise Bellière.
Ses techniques : elles sont diverses.
Aquarelle et encre de Chine, brou de noix,
avec pinceaux, couteaux ou avec les doigts,
sur papier sec ou humide… Dialogue intime
avec les couleurs, selon l’inspiration du moment, gestes spontanés, dans le plaisir d’aller vers l’inconnu.

Au Sablon
Administration

ici
ttez r
Gra senti
r
pou deur.
l’o

Le Sablon
Place de Carnières, 36
Tél. : 064/43.17.18
Fax : 064/43.17.19
sablon@morlanwelz.be
Président : T. Bonnechère
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Etat civil & rubrique médicale

Culture
Dieux, Génies, Démons
en Égypte ancienne
Du 21 mai au 20 novembre
au Musée Royal de Mariemont
Qu’est-ce qu’un dieu égyptien ? Qu’est-ce
qui se cache réellement derrière le mot
égyptien qui désigne un dieu ? Pourquoi
choisir de représenter des divinités tantôt
humaines, tantôt animales ou hybrides ?

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

Daniela Ginevro remporte
le 4e Prix Annick Lansman
avec sa pièce «Respire»
Annick Lansman, institutrice et cofondatrice des éditions Lansman (qui se
consacrent essentiellement au théâtre
francophone) est décédée en octobre
2005. Un groupe de proches et d’amis a créé un prix
littéraire et théâtral dans le domaine de l’enfance pour
commémorer sa personnalité et son action. Il valorise
un texte pouvant à la fois constituer la base d’un spectacle de qualité pour des publics de moins de 13 ans et
participer au développement du plaisir de lire le théâtre
à partir de 9/10 ans.
Il a été attribué en 2010 à Les ours dorment enfin de
Geneviève Billette (Québec), en 2012 à Le sable dans
les yeux de Bénédicte Couka (France) et en 2014 à Titan
d’Isabelle Richard-Taillant (France).
Pour cette 4e édition, 43 auteurs belges, français, québécois, italiens, suisses et ivoiriens ont proposé un texte
aux organisateurs qui ont retenu 12 finalistes.

Un jury international / Une auteure peu connue

De Stargate ™ aux comics. Les dieux égyptiens
dans la culture geek (1975-2015)
L’exposition se propose d’aborder cette fascination
exercée par les dieux égyptiens au cours de ces dernières années à travers le cinéma (Stargate, Le retour
de la momie…) mais également à travers la bande
dessinée et les comics (Thor, Batman, Mighty Isis…).
Des costumes et des objets issus des films, des séries
ainsi que des exemplaires de comics seront mis en
dialogue avec les mythes et les dieux égyptiens de
façon à discerner la réalité de la fiction.
Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
Téléphone : 064/21.21.93
Courriel : info@musee-mariemont.be
Site : www.musee-mariemont.be

CHAM : Consultation populaire

L’une des originalités du Prix réside dans le fait que ce
sont les 22 partenaires qui participent au vote. 165 personnes ont ainsi émis leur avis. Les organisateurs ont
pu constater que les sensibilités étaient très différentes
d’un partenaire à l’autre, tous les textes ayant recueilli
des suffrages.
A l’issue des décomptes de voix, le prix a été attribué à
Daniela Ginevro (Belgique) pour Respire. Elle bénéficiera d’une bourse de 1.500-€, d’une résidence à Mariemont, de l’édition de son texte chez Lansman et de sa
diffusion à travers le monde ainsi que, bien sûr, de toute
la promotion que les 22 partenaires se sont engagés à
mettre en place autour de la pièce et de l’auteure entre
mai 2016 et août 2017.
Après des études en littérature et linguistique romanes,
Daniela Ginevro a poursuivi son parcours à la Kleine Academie (école supérieure internationale pour un théâtre
de création). Elle exerce aujourd’hui les professions de
metteuse en scène et auteure. Elle a entre autres écrit
et mis en scène Les Thébaines ainsi que La petite évasion et Lux et Nox (in La scène aux ados), publiées chez
Lansman. Elle enseigne l’expression orale à l’Ecole
Normale de Louvain-la-Neuve et à l’IHECS à Bruxelles.

La pièce, Respire

Informations :
0476/899413

Lucy Ferney, 9 ans, habite seule dans un petit appartement avec sa maman qui essaie, tant bien que mal,
de gagner sa vie comme caissière face à des clients qui
ne la voient même pas. Lucy constitue pour elle un bol
d’air, une petite lumière dans la nuit, un soleil qui lui fait
oublier ses tracas. A deux, elles rêvent de voir la mer, de
quitter ce fichu appartement. Mais voilà, pour la maman
de Lucy, l’heure est toujours incertaine : elle n’aime ni
les horloges ni les montres, c’est pourquoi il lui arrive
souvent d’être en retard. C’est le cas une fois de plus
ce matin où la voiture refuse de démarrer. Commence
une journée difficile, surtout pour la jeune Lucy que personne ne vient rechercher à l’école. La directrice appelle
l’inspecteur de police de garde cette nuit-là. Deux solitudes se rencontrent alors... Une écriture originale pour
une pièce touchante qui aborde des thèmes comme l’importance de prendre sa vie en main, de ne pas se laisser
écraser par le système, de ne pas attendre qu’il soit trop
tard pour parler à ses proches, etc. Bref, l’importance de
prendre le temps de respirer.

mariannebragard38@gmail.com
http://chammorlanwelz.skynetblogs.be

Informations : prix.annick.lansman@gmail.com ou
http://prixannicklansman.blogspot.com

En attendant le début des travaux de rénovation du
Prieuré de Montaigu, nous envisageons de garder un
contact avec les amateurs d’Histoire et les défenseurs
du Patrimoine en mettant sur pied une nouvelle exposition.
Nous faisons donc appel à vous qui désirez peut-être
qu’un sujet particulier, un thème, un personnage, un
fait, une industrie, … soit mis à l’honneur et propice à
une exposition, voire un livret.
Nous sommes à l’écoute et toutes les suggestions
sont les bienvenues !
Rejoignez-nous et abonnez-vous à la revue trimestrielle pour 10-€ par an à virer sur le compte
du CHAM : BE23-0682-3741-3991.

18

Naissances
Barbier Gabrielle, née le 13/02
Byloo Decamps Hugo, né le 27/01
Collaerts Nathan, né le 22/01
Denis Louca, né le 29/02
Dewitte Naël, né le 25/02
Dinau Mia, née le 27/01
Dinau Tao, né le 27/01
Dinau Tea, née le 27/01
Divita Catèno, né le 8/03
Dubois Anthony, né le 22/01
Godts Victoria, née le 27/01
Huin Eloïse, née le 5/02
Kabadi Kananga Joyce, née le 26/01
Kherchouche Ayman, né le 25/01
Maghe Aymeric, né le 22/03
Morais Perla, née le 23/02
Nikolic Luciano, né le 19/02
Ouhaddou Leyna, née le 9/02
Piras Tao, né le 12/01
Romain Ambre, née le 1/03
Russo Mauro, né le 1/02
Spitale Emilie, née le 23/01
Toure Kadiatou, née le 26/01
Zenner Anaïs, née le 29/01

Décès
Argot Lucienne, veuve de Scauflaire Armand, 93 ans
Baeyens Fernande, 87 ans
Blondeau Eddy, 67 ans
Boiteux Pierre, époux de Delestenne Jeaninne, 87 ans
Bollen Caroline, épouse de Ledecq Alberto, 33 ans
Busarello Willy, époux de Delforge Maryse, 67 ans
Carouy Renée, veuve de Bouton Florestan, 92 ans
Ciufo Giuseppa, veuve de Mazzucco Mattia Mariano, 97 ans
Clara Raphaël, époux de Lefèvre Reine-Marie, 83 ans
Crousse Jacqueline, veuve de Nicaise Alain, 81 ans
De Smet Jacques, époux de Detrait Lucienne, 78 ans
De Vincentis Alba, épouse de Raps Jean-Marie, 56 ans
Dehon Marcel, époux de Querriau Paulette, 77 ans

Maison 			

2 Chée de Mariemont

0498/70.39.01 - Du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Location de matériel médical, vesti boutique ouverte à tous, brocante. Reprise de vêtements propres et repassés. Récolte de vivres
non périssables.
Pharmaciens

Medecins

BUSQUIN
Rue Duvivier, 7 - 064/43.22.88
CASTELAIN - MULTIPHARMA
Pl. du Marché, 2 - 064/44.22.70
LARSILLE - FAMILIA
Chée Brunehault, 415 - 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

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

Informations officielles

Delbruyère Victor, veuf de Gilson Jeanine, 89 ans
Delhelle Lucien, veuf de Drugmand Jeannine, 87 ans
Denachtergael Marcel, veuf de Machelinckx Simonne, 95 ans
Deneubourg Germaine, veuve de Vassart Georges, 85 ans
Desiato Lucia, veuve de Lupo Antonio, 82 ans
Di Meo Antonio, veuf de Preta Rosa, 88 ans
Duriau Christiane, 81 ans
Durieux Alice, épouse de Godart Willy, 76 ans
Dussaiwoir Olympe, 91 ans
Dussaussois Jules, époux de Verstappen Laurette, 69 ans
Empain Christiane, 68 ans
Espeso Pulido Francisco, épx de Calvo Del Valle Carmen, 74 ans
Ganty Lisbeth, veuve de Duvivier Emile, 85 ans
Hainaut Raymond, époux de Antoine Josette, 85 ans
Haine Renée, veuve de Godfroid Serge, 89 ans
Heymans Guillaume, veuf de Verhoeven Catherine, 87 ans
Huart Lucienne, veuve de Dutranoy Roger, 89 ans
Ledoux Lucien, veuf de Gallez Jacqueline, 76 ans
Lelievre Paulette, veuve de Fontanella Umberto, 69 ans
Lupo Antonio, époux de Desiato Lucia, 81 ans
Maertens Georgette, veuve de Debaise Henri, 86 ans
Mandel Frieda, veuve de Kraner Kazimierz, 97 ans
Marella Maria, veuve de Vergeynst Marcel, 83 ans
Merlin Gérard, époux de Van Herrewege Annaïs, 74 ans
Migliorini Raymond, époux de Zannoni Maria, 80 ans
Mizielski Emilie, veuve de Gustin Adolphe, 88 ans
Momigny Raimonde, veuve de Makukatin Giugle, 96 ans
Mommerency Bogdan, époux de Duval Christiane, 69 ans
Monoyer Daniel, 66 ans
Mucignat Tarsilla, veuve de Mastroberti Giovanni, 76 ans
Polon Alain, époux de Gosse Monique, 68 ans
Praet Irène, veuve de Herman Jules, 91 ans
Prévost Marcel, veuf de Debuysschère Nicole, 69 ans
Prévôt Anne, épouse de Scherlinck Richard, 81 ans
Pyr Dit Ruys Renée, veuve de Delmotte Gérard, 80 ans
Quertaimont Bernadette, veuve de Pletinckx Frans, 90 ans
Quintin Emilia, épouse de Cortesi Giovanni, 83 ans
Raes Eric, 59 ans
Rambo Georgette, veuve de Thiry Gilbert, 99 ans
Roland Liliane, veuve de Surin Fernand, 87 ans
Rose Jeannine, veuve de Martin Auguste, 87 ans
Schlifo Antonino, époux de Strazzeri Angela, 63 ans
Steenhoudt Maria, veuve de Duçau Ghislain, 84 ans
Timmerman Georges, époux de Blairon Maria, 84 ans
Valard Auguste, époux de Gusciglio Filippa, 79 ans
Van Cleemput Daniel, époux de Hanneton Christiane, 70 ans
Van Geyte Marie, veuve de Mercier Lucien, 88 ans
Vanhelleputte Alice, 91 ans
Vigneron Claudine, épouse de Loth René, 79 ans
Warocquier Marcel, époux de Mertens Armande, 74 ans
Wollast Marie, veuve de Hulin Lucien, 76 ans
CENTRE DE SANTE CAP SUD
064/44.66.17 - 0477/90.60.70
Place Albert 1er, 1
HENNE
Avenue Churchill, 16/3
064/67.67.34
064/46.08.86
De Bodt
MARTIN
Delvaux
Rue Duvivier, 21
Dupont
064/55.49.36
Marré
MOROSINI
Rue Abel, 35A
Médecins - Postes de garde :
064/44.58.45
29 rue Marie de Hongrie à Binche
MATAGNE
164 rue Hamoir à La Louvière
Rue Waressaix, 50
le week-end et les jours fériés de 8h à 20h.
064/44.56.72
N’GUYA
Rue Montoyer, 101
Médecin de garde :
064/44.99.59
Composez
24h/24 le 1733
THIJS - Vandenbosch
(prix d’une communication locale)
Place Max Buset, 9
ou surfez sur www.1733.be
064/33.30.29
VERBESSELT
Rue du Houssu, 5
Pharmacie de garde :
064/44.22.88
Vous pouvez former le 0903/99.000
WASTELAIN
(1,50-€/minute)
Rue Edmond Peny, 27
ou surfer sur www.pharmacie.be
0474/85.38.95
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Agenda

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.morlanwelz.be/agenda

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

Jusqu’au 16 avril
. Expo «La Grèce autrement» de J. Baudoux au Sablon
Lundi 11 avril
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 dans la salle de la rue
A. Renard (0484/71.35.81)
Mardi 12 avril
. Thé dansant au Sablon (voir p.17)
Mercredi 13 avril
. Atelier/formation pour adultes au CRIE de Mariemont : «Mon
potager en carré» (064/23.80.10)
. «Le calendrier des travaux au verger de l’amateur» à 19h à
l’Orchidée, au Foyer aldegondois (0475/26.98.33)
Jeudi 14 avril
. Cours d’Ikebana au Musée Royal de Mariemont (064/27.37.08)
Vendredi 15 avril
. Tournoi de belote de l’APSM (voir p.13)
Samedi 16 avril
. Laïcitad Tour 2016 (voir p.13)
Dimanche 17 avril
. Concert de printemps de l’Emilienne (voir p.13)
. Action BeWapp (RDV à 9h rue Pont du Nil – 064/43.17.50)
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine (voir p.12)
Lundi 18 avril
. Les lundis du Préau à la Maison de la Laïcité (voir p.13)
Jeudi 21 avril
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. «Cactus et plantes grasses» par M. Mary à 19h au Lys rouge,
à l’école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
. Regards du Monde «le Costa Rica» au Sablon (voir p.17)
Samedi 23 avril
. «Serres de Laeken et journée libre à Bruxellles» avec l’Amicale
des Seniors Amitié Fraternité de Carnières (064/44.22.52)
. Opérette «Gipsy» avec la SRIP (064/26.27.08)
. Fancy-fair de l’école communale du Waireau (voir p.6)
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs de
11h à 12h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
Dimanche 24 avril
. Récital de la chorale «Chœur à cœur» (voir p.13)
. Spectacle « Intellection » du groupe de danse Ohana, parrainé par l’Académie, à 17h au Sablon (064/43.16.66)
Lundi 25 avril
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Jeudi 28 avril
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. Cinéma des Résistances «Selma» (voir p.16)
. Conférence sur la sécurisation des seniors à 14h30 à l’hôtel
communal (064/43.17.28)
Les 29 et 30 avril
. Spectacle équestre à la Manade de Collarmont (voir p.12)
Samedi 30 avril
. «Plantes sauvages comestibles au potager» par M. Hanotier à
17h à la Rose rouge, à l’école de la rue St-Eloi (064/54.10.10)
Dimanche 1er mai
. 2e balade gourmande des Gilles La Victoire (voir p.14)
Samedi 7 mai
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs de
11h à 12h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. 21e brocante des Incas au Quai de la Haine
. Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
Lundi 9 mai
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Jeudi 12 mai
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Vendredi 13 mai
. «Aujourd’hui, c’est vendredi 13» (voir p.13)
Du 14 au 16 mai
. Voyage dans le Jura de l’Emilienne (064/44.35.55)
Samedi 14 mai
. Fête des Mères à la Rose Rouge à 15h à l’école de la rue StEloi (064/54.10.10)
Dimanche 15 mai
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine (voir p.12)
Mardi 17 mai
. Fête des mères et des pères de l’Amicale Chrétienne des Pen-

sionnés de Carnières dans la salle du Patria (064/44.44.41)
Mercredi 18 mai
. CRIE de Mariemont : «Mon potager en carré» (064/23.80.10)
Jeudi 19 mai
. Cours d’Ikebana au Musée Royal de Mariemont (064/27.37.08)
. «Quelques légumes oubliés» par M. Wasterlain à 19h au Lys
rouge, à l’école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
Du 21 au 29 mai
. Exposition de Rosa Pardo au Sablon (voir p.17)
Samedi 21 mai
. «Viroinval, une journée à la campagne» avec l’Amicale des
Seniors Amitié Fraternité de Carnières (064/44.22.52)
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs de
11h à 12h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Fancy-fair de l’Allée des Hêtres et de Roosevelt (voir p.6)
. Dîner de fête des mères au cercle horticole «L’Orchidée» à
13h au Foyer aldegondois (0475/26.98.33)
Lundi 23 mai
. Les lundis du Préau : «Quand parlent les oiseaux», à 14h15
à la Maison de la Laïcité (voir p.13)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 (0484/71.35.81)
Mardi 24 mai
. 38e Café pluriconvictionnel (voir p.13)
Jeudi 26 mai
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Samedi 28 mai
. Voyage du cercle horticole le Lys rouge (0477/39.40.75)
. Fancy-fair de l’école communale du Centre (voir p.6)
Lundi 30 mai
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Mercredi 1er juin
. Mercredi insolent avec Nicolas Dieu au Sablon (voir p.17)
Samedi 4 juin
. Fancy-fair de l’école de Mont-Sainte-Aldegonde (voir p.6)
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs de
11h à 12h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
Lundi 6 juin
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Mardi 7 juin
. Thé dansant au Sablon (voir p.17)
Mercredi 8 juin
. «Les haricots» par M. Wasterlain à 19h à l’Orchidée, au Foyer
aldegondois (0475/26.98.33)
Jeudi 9 juin
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
. «Aménager les abords d’un jardin d’agrément» par M. Delculée
à 19h au Lys rouge, école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
. Cinéma des Résistances (voir p.16)
Samedi 11 juin
. Excursion «Maroilles, Le Quesnoy, Guise» (voir p.17)
Jeudi 16 juin
. Cours d’Ikebana au Musée Royal de Mariemont (064/27.37.08)
. Projection du film «Les hommes d’argile» (voir p.13)
Samedi 18 juin
. «Vallée de la Molignée – Sosoye» avec l’Amicale des Seniors
Amitié Fraternité de Carnières (064/44.22.52)
. Animations Bébés Lecteurs de 10h à 11h et Mini lecteurs de
11h à 12h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Grande collecte de livres à l’écoparc
Du 19 au 28 juin
. Circuit en Sardaigne avec Ciao Amici (0476/26.26.62)
Dimanche 19 juin
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine (voir p.12)
. Noces d’Or à 10h à l’hôtel communal, puis repas de l’Emilienne
Lundi 20 juin
. Les lundis du Préau : «Waloneûs du Sablon» (voir p.13)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 (0484/71.35.81)
Jeudi 23 juin
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Samedi 25 juin
. Fancy-fair de l’école communale des Trieux (voir p.6)
. 19e Fête à la Ferme Dupont (064/44.43.80)
. Dîner du Président à la Rose Rouge à 13h à l’école de la rue
St-Eloi (064/54.10.10)

Carnières Trieux en fête

Avis aux citoyens : événement et dates à retenir à Carnières : l’association «Carnières Trieux en fête» vous annonce qu’elle organisera
3 jours d’activités au quartier des Trieux les 10, 11 et 12 juin 2016 avec, entre autres (et sous réserve des moyens mis à sa disposition) des épreuves sportives (jogging, concours de cuistax, course de sacs...), des jeux gonflables, des démonstrations de zumba,
des prestations musicales et bien d’autres encore. Vous en serez avisés via différentes publicités. Nous invitons cordialement chaque
citoyen à participer au renouveau de cette animation de quartier multiculturelle et intergénérationnelle.
Le comité.
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