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que vos activités soient reprises dans l’agenda communal, vous êtes invités à remettre les
informations nécessaires au service Prépresse
avant le 8 août 2016. Thème politique au
choix.
Le journal n°80 sera distribué mi-septembre
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.

Bon bilan et grands projets

Cité de l’Enseignement

Cité de l’Enseignement

Le bilan de notre enseignement communal pour cette année
académique 2015-2016 est positif.
Nous avons accueilli plus d’enfants dans nos
écoles communales que les années précédentes et ce
succès est le résultat d’un travail de qualité presté quotidiennement par nos équipes pédagogiques mais également
par tous les services communaux qui contribuent au bon fonctionnement de nos écoles.

Ecole du Waireau
Rue Montoyer, 69
064/43.16.78

Ecole de l’Allée des Hêtres
Rue F. Hotyat, 1
064/43.16.68

Ecole de la Place Roosevelt
Place F. Roosevelt, 18/20
064/43.16.65

Cette année a également été marquée par un changement important :
le transfert de l’école de l’Allée des Hêtres vers l’école de la Place
Roosevelt pour raison de sécurité. Je voudrais remercier tous les parents
pour la confiance qu’ils nous ont témoignée face à cet imprévu ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce transfert.
L’implication des parents dans la vie de l’école s’est confirmée cette année
avec la création d’une nouvelle association des parents pour notre petite école
du Waireau. Cette association, ainsi que celles actives dans nos écoles de la Rue
de Namur, de la Place Roosevelt et des Trieux, démontre à travers les différents
projets portés en faveur de nos enfants la plus-value d’une bonne coopération
«parents-écoles».
Quoi de neuf pour la rentrée de septembre 2016 ?

Ecole des Trieux
Rue des Ecoles, 32
Rue Ferrer, 26
064/43.16.86

Ecole du Centre
Place de Carnières, 15A
064/43.16.80

- Un nouvel horaire sera d’application dans toutes nos écoles communales : l’idée est
de réduire le temps de midi à une heure (au lieu d’une heure trente) et de permettre
aux enfants de terminer les cours à 15h. Les garderies et animations extrascolaires
seront toujours assurées jusqu’à 18h.
L’objectif est de réduire les risques d’accident qui se produisent souvent durant la
dernière demi-heure du temps de midi et de donner plus de temps aux enfants pour
s’initier à des activités extrascolaires ou pour continuer à les pratiquer à un rythme
moins stressant.
- Le remplacement de l’ancien module section maternelle de l’école de la Place
Roosevelt par deux nouveaux et le placement d’un module à l’école du Waireau
augmenteront la capacité d’accueil de nos tout-petits.
- Le remplacement de tous les châssis de l’école de la Place Roosevelt dont le
chantier devrait démarrer en août 2016.

Ecole de la Rue de Namur
Rue de Namur, 9
064/43.16.73
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Inscriptions
dans les écoles
communales :
- Fin juin.
- Les 1, 4, 5 juillet de 9h à 12h.
- Du 24 au 31 août de 9h à 12h.
- Début septembre.
Durant les vacances scolaires,
vous pouvez contacter le
service enseignement au
064/43.17.51.

- La construction d’un préau à l’école du Centre à Carnières sera réalisée
dans le courant de l’année scolaire.
Evidemment, ces projets «spécifiques» ne font que compléter les
projets pédagogiques de qualité proposés dans toutes nos écoles
maternelles et primaires.
Nos 3 directrices et leurs équipes restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce sujet.
Bonnes vacances à tous !
Gérard Mattia, échevin en charge de
l’enseignement et de l’accueil extrascolaire.

Plus d’infos et documents téléchargeables sur www.morlanwelz.be > ecoles > communal
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale de la Rue de Namur

Rue de Namur, 9 - 7141 Mont-Sainte-Aldegonde
Enseignement
maternel et primaire

Direction
Valérie Mabille
064/43.16.73
064/43.16.80
valerie.mabille@morlanwelz.be
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Les écoles communales
Dès 2 ans et demi, l’école maternelle, un lieu de développement, de socialisation et d’apprentissage.
Venant de la cellule familiale, l’enfant arrive à l’école
avec un potentiel plus ou moins varié et qui lui est
propre.
Une présence assidue et régulière est primordiale
dès 2 ans et demi car c’est à partir de cet âge que
l’on construit les fondations indispensables pour

L’équipe pédagogique de l’école de
la rue de Namur : Laëticia Gauthiez,
Philippe Guizzetti, Marie-Line Payen,
Valérie Rousseau, Corinne Leleux et
Grégory Loparco.
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Cité de l’Enseignement
aborder, plus tard, l’enseignement primaire dans les
meilleures conditions.
Les équipes éducatives de l’école maternelle permettront à votre enfant :

de s’épanouir à son rythme,
de devenir plus autonome,
de découvrir la vie en communauté,
de partager des découvertes et d’acquérir de la
confiance en soi,
d’apprendre à respecter des règles de vie en groupe,
de grandir et d’être heureux.

Les élèves de l’école Roosevelt ont participé à une animation sur le thème de la biodiversité au plateau Warocqué.

Initiation à l’équitation
pour les élèves de 4e, 5e et 6e primaires
de l’école de l’Allée des Hêtres
Les enfants se familiarisent avec l’animal à travers des activités de jeux...
Très bénéfique sur le plan psychomoteur, l’équitation permet aussi de développer le sens de la
responsabilité, du respect, tout en apportant à
l’enfant une plus grande estime de lui, une plus
grande confiance. Le poney se laisse caresser,
toucher mais demande aussi d’être respecté, soigné, brossé et nourri.
Une relation complète s’établit entre l’animal et
l’enfant : le poney n’est pas un jouet qu’on laisse
quand on ne veut plus jouer !

Dès 6 ans, nos écoles primaires accueillent les enfants dans un cadre
familial, sécurisant et de qualité.
Nos enseignants motivés, toujours en recherche pour
améliorer leurs pratiques de classe, sont à l’écoute des
enfants pour les comprendre, les aider, les stimuler et
les encourager afin de les faire progresser.
Notre mission pédagogique a pour objectif de construire
et développer des savoirs afin d’acquérir des compétences en stimulant la soif d’apprendre et en donnant
du sens aux apprentissages.
Une pédagogie fonctionnelle et active s’appuiera sur le
concret et le vécu de l’enfant. Elle lui permettra d’apprendre en interagissant avec les autres.
Elle développera ainsi chez l’enfant des valeurs telles
que la tolérance, l’estime de soi, l’entraide, la collaboration, la reconnaissance de l’autre… et l’amènera plus
tard à être un citoyen responsable capable de s’intégrer dans la société.
Notre pédagogie reconnaît à l’enfant le droit à l’erreur
tout en privilégiant les expériences réussies.
Notre pédagogie pratique la différenciation des apprentissages et l’évaluation formative, mais sans renoncer pour autant à faire des bilans en cours d’année
pour vérifier l’acquisition des compétences.
Notre pédagogie respecte les différences, en donnant
à l’enfant la faculté d’évoluer, en tenant compte de ses
possibilités, en respectant sa personnalité, son état affectif et ses rythmes de travail. Nous le poussons à se
dépasser, en développant son sens de l’effort…
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Plus d’infos et documents téléchargeables sur
www.morlanwelz.be > écoles > communal
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale de la Place Roosevelt

Cité de l’Enseignement

Place F. Roosevelt, 18-20 - 7140 Morlanwelz

Les écoles communales
vous proposent :

Enseignement
maternel et primaire
Direction
école primaire
Florence Malengret
064/43.16.65
florence.malengret@morlanwelz.be
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Direction
école maternelle
Isabelle Bettesone
064/43.16.68
isabelle.bettesone@morlanwelz.be

L’accueil des enfants, de 6h à 18h,
est réparti de la manière suivante :

De 6h à 7h30 :
Garderie payante.
A partir de 7h30 :
Surveillance gratuite.
De 15h30 à 16h30 :
Etude dirigée gratuite.
De 16h30 à 18h :
Garderie payante.
- L’extrascolaire (voir p. 13) vous propose également des garderies payantes
le mercredi après-midi, lors des conférences pédagogiques...
- Rappelons qu’une plaine de jeux est
organisée lors des vacances de printemps et des grandes vacances (voir p.
12).
- L’apprentissage du néerlandais dès la
5e primaire.
- Des cours de psychomotricité sont
organisés en maternelle. Les cours de
gymnastique et de natation sont donnés
en primaire dans des locaux adaptés.
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- Des classes de dépaysement sont prévues en 4e (classe verte) et en 6e (classe
de mer).
- De nombreuses visites extérieures ont
lieu : musée, théâtre, ferme pédagogique, exposition…
- Une participation des écoles à la vie communale est encouragée : carnaval des enfants, conseil communal et conseil de
l’action sociale des jeunes, visite d’institutions…
- Un encadrement spécifique est organisé avec le centre PMS de Binche et le
centre de santé de Morlanwelz.
- Un fruit est offert chaque semaine à
tous les enfants.

L’équipe pédagogique de l’école primaire de Roosevelt :
Christine Gilles, Nathalie Daminet, Laurence Donatiello,
Sandrine Poitoux, Maria Gervasi, Marianne Di Fazio, Stéphanie Derval, Kevin Strambi, Delphine Laurent, Lindsay De
Bock, Emmanuel Sirjacques, Christian Borgelion et Deborah
Paulet.

Projet du SPF mobilité proposé par
le CRIE de Mariemont aux élèves
de la 3e à la 6e années primaires :
aspect ludique, sensibilisation, éco
comportement.

L’équipe pédagogique de l’école maternelle de Roosevelt :
Joëlle Rachart (en médaillon), Isabelle Calcagno, Sylviane
Moons, Nathalie Babusiaux, Nathalie Baudoux, Christine
Godart, Sandra Vanderlinden et Isabelle Merlot.

- Nos bâtiments sont sécurisés.
- Des activités festives font partie intégrante de la vie scolaire : fête d’Halloween, marché de Noël, carnaval,
fancy-fair, pique-nique d’été...
- Des partenariats avec le monde culturel et sportif sont organisés (football,
tennis, bibliothèque…).
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Plus d’infos et documents téléchargeables sur
www.morlanwelz.be > écoles > communal
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale du Waireau

Rue Montoyer, 69 - 7140 Morlanwelz
Enseignement
maternel

Ecole communale des Trieux

Rue des Ecoles, 32 & Rue Ferrer, 26 - 7141 Carnières
Enseignement
maternel et primaire

Direction

Direction

Valérie Mabille
064/43.16.78
064/43.16.80
valerie.mabille@morlanwelz.be

Isabelle Bettesone
064/43.16.86
064/44.44.37
isabelle.bettesone@morlanwelz.be

L’équipe pédagogique de l’école maternelle du
Waireau : Patricia Sporcq, Valérie Verly, Nadine Duray, Claudine Colardi et Belinda Gusto.
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L’équipe pédagogique de l’école primaire des
Trieux : Kevin Strambi, Catherine Hannecart,
Joëlle Binon, Emilie Staquet et Guillaume De Bock.

!
L’école primaire des
Trieux : sortir des
bâtiments et découvrir
la richesse qui nous
entoure.
Durant toute la scolarité l’enfant suivra de
nombreuses activités
culturelles artistiques
et sportives.
N’oublions pas
notre folklore!

Les élèves de l’école maternelle des Trieux
ont inauguré leur nouvelle bibliothèque qui
est maintenant à leur image : actuelle et débordante de ressources.
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Cité de l’Enseignement
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Les institutrices de l’école maternelle des Trieux :
Géraldine Godimus et Christine Dufourni.

Quelques recettes en section maternelle des Trieux.
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale de l’Allée des Hêtres

Rue F. Hotyat, 1 - 7140 Morlanwelz
Enseignement
primaire

Ecole communale du Centre

Place de Carnières, 15A (terrain de football Saint-Eloi)

Cité de l’Enseignement

Enseignement
maternel et primaire

Direction

Direction

Isabelle Bettesone
064/43.16.68
isabelle.bettesone@morlanwelz.be

Notre devise :
VOIR, c’est SAVOIR ;
VOULOIR, c’est POUVOIR ;
OSER, c’est AVOIR.

A ne manquer sous aucun prétexte,
le traditionnel bal d’enfants...

Valérie Mabille
064/43.16.80
valerie.mabille@morlanwelz.be

L’équipe pédagogique de l’école primaire de l’Allée
des Hêtres : Murielle Charlier (en médaillon), Denis Van
Mulders, Séverine Olivier, Karine Glinne, Lucia Di
Stefano, Jordan Dupry, François De Taye, Guillaume
De Bock, Lindsay De Bock et Déborah Paulet.

Grand nettoyage de printemps des élèves
de l’Allée des Hêtres et de Roosevelt.
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L’équipe pédagogique de l’école du Centre : Aurore
Deval, Anne-Catherine Sporcq, Maryse Leleux,
Aline Fereau, Yamina Daoudi et Géraldine Henry.

L’école du Centre,

une école familiale
et dynamique !

Les élèves de la classe de 4e primaire sont partis à la
découverte du littoral grâce aux classes de mer.
10
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Jeunesse

Centre communal de vacances

Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août
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Activités
Les enfants sont répartis par tranches d’âge.
Les activités seront nombreuses et variées, définies
en fonction du thème du Centre. Activités de plaine
de jeux, jeux de bois, bricolages, chants, piscine, sorties extérieures, descente de la Lesse, VTT, planche à
voile, pêche, escalade, step danse, danses modernes
et folkloriques, visites multiples et diversifiées en
fonction de l’âge des enfants, initiation à de multiples
sports (judo, basket…), balade à vélo, etc.
Avec la collaboration de certains clubs de sport de
l’entité pour des initiations.
Repas de midi
L’enfant doit se munir de son pique-nique. Du potage sera proposé gratuitement. Une petite cantine
payante sera ouverte proposant aux enfants bonbons, friandises mais aussi une collation saine et
des boissons fraîches. Organisation d’un repas chaud
éventuel 1 fois par semaine.
Horaire
Animation de 9h à 16h.
Pour les parents qui travaillent, possibilité de garderie
payante le matin dès 7h et le soir jusqu’à 18h (une
attestation de l’employeur sera demandée).
Présence non obligatoire, l’enfant fréquente le Centre
selon ses envies pour autant qu’il soit en ordre d’inscription et de paiement.
Transport
Un ramassage en car est effectué gratuitement matin
et soir dans l’entité. L’horaire vous sera communiqué
au moment de l’inscription.

Inscription
L’inscription préalable est obligatoire et doit être renouvelée chaque année même si l’enfant a déjà fréquenté le Centre. Les inscriptions se dérouleront à
partir du 15 juin à l’administration communale, au
service de la Jeunesse, uniquement l’après-midi. Se
munir d’une photo récente de l’enfant, de 2 vignettes
de mutuelle et du carnet de santé ONE de l’enfant.
Pendant les périodes d’ouverture, les inscriptions se
feront directement au Centre.

’e
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Le Centre accueillera les enfants de 2,5
à 15 ans inclus, à l’école communale du Centre à Carnières (à côté
du terrain de football).
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Consciente des difficultés que les parents éprouvent
pour occuper leur(s) enfant(s) durant les périodes
de congés scolaires, l’administration communale, à
travers son échevinat de la Jeunesse, vous propose
- entre autres - un Centre de vacances d’été sur le
thème de la Belgique :

d

Paiement
Paiement de 2€ la journée pour les enfants de l’entité
et 4€ pour les enfants domiciliés hors de l’entité.
Agrément
L’appellation «Centre de vacances» est attribuée par
les services de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
(ONE), sur base de critères stricts à respecter. Elle est
un gage de sérieux et de qualité pour les enfants qui
fréquentent le Centre mais aussi pour les parents qui y
déposent leur(s) enfant(s) : respect des normes d’encadrement et de sécurité. Le Centre fait l’objet d’une
visite des services de l’ONE chaque année à ce sujet.
Grand voyage et fête du Centre
Le Centre se termine en général par l’organisation
d’une journée pour tous les enfants dans un grand
parc d’attractions, proposée au prix d’une journée
normale de Centre (8 jours de participation minimum
obligatoires ; à défaut, le coût de l’entrée sera réclamé
aux parents, en plus du coût de la journée de plaine).
Avant, les enfants auront la joie de proposer à leurs
parents un beau spectacle lors d’une grande fête. Il
aura lieu cette année le samedi 6 août. Nous espérons déjà vous rencontrer nombreux lors de cet évènement. Buvette et restauration seront prévus.
Infos :
Service de la Jeunesse
064/431.728 ou 732
plaine@morlanwelz.be
Echevine responsable :
Josée Incannela.

Service Accueil
Extrascolaire communal

Jeunesse

L’accueil des enfants, nous en avons
fait une priorité

C’est donc toujours avec bonne humeur et beaucoup
d’entrain que l’équipe d’animatrices accueille vos enfants :

Depuis de nombreuses années, la commune de Morlanwelz s’engage pleinement dans l’amélioration de
l’accueil après l’école et pendant les vacances scolaires.
C’est pour cette raison que votre administration communale s’est engagée à offrir à chaque enfant un accueil de qualité (en dehors du cadre scolaire) permettant ainsi aux parents de vaquer à leurs occupations
l’esprit tranquille.
Suite au décret A.T.L. (Accueil temps libre) de 2003,
le service Accueil extrascolaire coordonne les différentes activités des enfants dans l’entité.

1. Durant les vacances scolaires

Un guide reprenant
toutes
les
offres
d’accueils existantes
dans l’entité a donc
été réalisé. Retrouvez-le vite au centre
de ce journal !

Organisation de stages (en été, du 1er au 8 juillet et
du 22 au 26 août pour 6-€ par jour) à l’école communale de la Rue de Namur.

2. Les mercredis après-midi

Ramassage en car aux abords de chaque école et organisation d’activités à l’école communale de la Rue
de Namur – en fonction de l’âge des enfants : de 12h
à 18h, pour 2-€ par après-midi.

3. Accueil extrascolaire tous les jours

Dans toutes les écoles communales de l’entité : activités et aide aux devoirs de 15h à 18h.
Payant : 1-€ à partir de 16h30.

Stages
d’été
Du 1er au 8 juillet - 36-€
«Le recyclage dans l’art»,
Du 22 au 26 août - 30-€
«Photographie et initiation musicale»
Les mercredis après-midi reprendront le 7 septembre !
(inscription obligatoire)

Pour toute information :

Service Accueil extrascolaire
Bâtiment Plurielles
Place de Carnières, 48
7141 Carnières
Tél.: 064/43.17.35 ou 0477/88.00.41
linda.camoia@morlanwelz.be
Une initiative du collège communal de Morlanwelz
Echevin responsable : Gérard Mattia

Vous avez une
passion ou
un métier que
vous aimeriez
faire découvrir
aux enfants ?
Vous souhaitez soutenir l’activité
en encadrant un petit groupe d’enfants ? Vous êtes disponible le

samedi 15 octobre 2016
en matinée et/ou l’après-midi ?

Contactez-nous rapidement !
Service de la jeunesse
064/43.17.32
festivites@morlanwelz.be
www.morlanwelz.be
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Académie

Académie communale de Musique

Place F. Roosevelt, 18-20 - 7140 Morlanwelz

En présence de Bérangère et de Michaël qui gèrent
le secrétariat, Isabelle Pourtois, directrice de l’Académie communale de musique de Morlanwelz, a accepté
avec énormément de convivialité et de gentillesse de
consacrer un peu de son temps à détailler dans les
grandes lignes le fonctionnement de cette institution
qui accueille pour l’année scolaire 2015 / 2016 pas
moins de 488 élèves.
«Un bref rappel à propos de cet établissement centenaire en 2018 s’impose», me déclare-t-elle : en
1918, le bourgmestre Jules Rondeau et le conseil
communal de l’époque approuvent le projet de monsieur Jules Fréteur, à savoir créer un établissement
destiné à l’apprentissage musical : une «Ecole de Musique» voit donc le jour à la rue Abel en 1918. Au
début des années 30, cette école devient «Académie»
et, en 1965, elle obtient le grade de 1re catégorie et
s’installe dans les locaux de l’école primaire, place
Franklin Roosevelt. Actuellement, l’Académie relève
du niveau d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (E.S.A.H.R.) subventionné par la Communauté française. «Les cours sont accessibles aux
enfants et aux adultes ; il est important de savoir que
ce type d’enseignement n’est pas obligatoire mais
qu’il est sanctionné par des épreuves en fin d’année
qui permettent d’accéder à l’année supérieure, ce qui
n’est pas le cas pour les écoles dites privées où un
passage de classe sanctionné par un examen n’est
pas obligatoire», me spécifie madame Pourtois.
Critères à respecter au moment de l’inscription :
Le droit d’inscription est gratuit jusqu’à 12 ans (idem
pour les enfants de plus de 12 ans inscrits dans le
primaire). Le minerval s’élève à 71-€ pour les 12 à
18 ans et pour les plus de 18 ans qui poursuivent
des études. Attention, il monte à 176-€ pour les plus
de 18 ans. Sont exemptés du minerval : le chômeur
complet indemnisé, l’enfant à charge d’un chômeur
complet indemnisé, un élève minimexé, un enfant à
charge d’un minimexé, un élève handicapé, un enfant à charge d’un handicapé, un 3e enfant inscrit
dans une académie, un enfant dont le minerval est
déjà payé dans une autre académie, un élève inscrit
en humanités artistiques E.S.A.H.R., un demandeur
d’emploi en période de stage d’attente, un pensionné
sous statut GRAPA.
Les inscriptions ont lieu au bureau de l’Académie. Le
secrétariat est ouvert de 15h45 à 21h tous les jours
de la semaine sauf le jeudi ; le mercredi de 12h15 à
21h ; le samedi de 8h à 13h30.

Au fil des années, l’Académie s’est adaptée à l’évolution de la société : à l’art et à la pratique de la musique, sont venus s’ajouter des domaines plus spécifiques : ceux de la danse et des arts de la parole.
En art et pratique de la musique :
Cours de solfège de base.
Formation instrumentale en accordéon, clarinette,
flûte, guitare, percussion, piano, saxophone, trombone, tuba, trompette, bugle, violon, violoncelle.
Formation vocale en chant classique.
Cours complémentaires en chant d’ensemble, ensemble instrumental, histoire de la musique, musique
de chambre.
En danse classique :
Cours préparatoires, de formation, de qualification.
Atelier pointes.
Atelier expression d’art chorégraphique.
Atelier barre au sol pour adultes.

Office de la Naissance
et de l’Enfance
Les consultations pour enfants sont gratuites et accessibles à tous les parents et les enfants âgés de 0 à
6 ans. Elles ont pour but d’assurer le suivi de la
santé de votre enfant.
Une équipe - composée d’un médecin, d’un T.M.S.
(travailleur médico-social) et des volontaires - vous
accueillera pour réaliser, sur RDV, une série d’examens médicaux (vaccins, dépistage visuel, pesée,
mesure...).
Les médecins et T.M.S. répondront également à
toutes les questions que vous vous posez. Ils peuvent
donc vous aider dans votre rôle de parents.
En outre, si vous le souhaitez, le T.M.S. peut se
rendre à votre domicile ou vous recevoir lors des permanences (en dehors des consultations).

La directrice précise aussi que chacun est toujours le
bienvenu s’il souhaite plus de renseignements : rien
de tel qu’une conversation «à bâtons rompus».
Dans ses projets, elle désire développer une collaboration plus intense entre les différentes académies,
créer une bibliothèque et médiathèque et, si la dotation le permet, ouvrir davantage de filières de cours,
développer encore plus de partenariats locaux, multiplier les activités extra académie... «Ce sont les projets artistiques et culturels qui rassembleront enfants
et adultes pour partager ensemble chaque moment
d’émotion...».
Propos recueillis par Annette Tilmant
avec l’accord d’Isabelle Pourtois

4 consultations ONE dans l’entité :

Toutes les consultations vous proposent un dépistage
visuel 2 ou 3x/an, un coin jeux, un coin lecture...

Carnières Trieux

Rue des Ecoles, 7 - 064/44 88 20
•

T.M.S. (travailleur médico-social) :
Martine Splingard (0499/57 28 41).
• Visites médicales les 1er et 3e mercredis du mois
de 10h15 à 12h15 (Dr Guilmot).
• Accueil les 2e, 4e et 5e mercredis du mois de 9h
à 10h.
• Permanences au local et téléphoniques les mercredis de 9h à 10h.
Espace rencontre parents/enfants «les Bout’Chous»
de 0 à 3 ans les mardis de 9h à 11h30 hors congés
scolaires, au n°26, rue Ferrer.

Carnières Centre

Les arts de la parole proposent :
Diction - spécialité éloquence.
Déclamation - spécialité interprétation.
Ateliers théâtre pour enfants, ados et adultes.
Art dramatique.
L’esprit d’origine est resté intact : apprendre, transmettre, faire découvrir des aptitudes artistiques
souvent insoupçonnées par une formation de base
de qualité, une pédagogie adaptée en fonction des
groupes d’âges et de l’intérêt manifesté et par le savoir et savoir-faire de professeurs diplômés de l’enseignement supérieur. Epanouir grâce à la participation
à des événements locaux ou extérieurs (spectacles,
concerts, visites de musées, voyages...).

ONE

Place de Carnières, 51 - 064/26 16 60
•
•
•

T.M.S. : Martine Splingard (0499/57 28 41).
Visites médicales les jeudis de 13h à 15h (Dr Guilmot).
Permanences au local et téléphoniques les vendredis de 9h à 10h.

Mont-Sainte-Aldegonde
Rue Haute, 1 - 064/43 16 17

Un déménagement !
Les Morlanwelziens connaissent la consultation ONE
présente dans leur commune depuis plusieurs générations à la rue Hotyat.
Ce qu’ils savent moins, c’est qu’elle déménage.
Si le concept est toujours le même, les nouveaux locaux situés au n°3, Place Georges Warocqué sont non
seulement spacieux mais tout pimpants, et le matériel
est renouvelé ! Sans oublier les nombreuses activités
qui feront la joie des enfants. Les volontaires vous accueilleront aux rendez-vous fixés par les doctoresses
et le T.M.S. Monique Meurisse (0499/57.28.62).

•
•
•
•

T.M.S. : Martine Splingard (0499/57 28 41).
Visites médicales les 1er, 3e et 5e jeudis du mois de
10h à 12h (Dr Van Den Bosch).
Accueil les 2e et 4e jeudis du mois de 10h à 11h.
Permanences au local et téléphoniques les jeudis
de 9h à 10h.

Morlanwelz

Place G. Warocqué, 3 - 064/84 28 08
•
•

T.M.S. : Monique Meurisse (0499/57 28 62).
Visites médicales :
• De 0 à 3 ans les lundis de 16h à 18h (Dr Guilmot) et les jeudis de 10h à 11h45 (Dr Dorthu).
• De 3 à 6 ans - test de l’évolution de l’enfant - le
1er jeudi du mois de 16h à 17h30 (Dr Guilmot).
• Permanences au local et téléphoniques les lundis
de 15h à 16h, mardis de 8h à 9h30 et jeudis de
8h à 10h30.

Renseignements pratiques / Académie communale de Morlanwelz :
Place Roosevelt 18-20 - 7140 Morlanwelz - Tél.: 064/43.16.66 - Fax : 064/43.16.67.
Courriel : academie@morlanwelz.be - Site Internet : www.morlanwelz.be > écoles.
Direction : I. Pourtois - Echevine responsable : J. Incannela.
Cours : lundi, mardi et vendredi de 16h à 21h - mercredi de 13h à 20h30 - samedi de 8h à 12h30 - fermé le jeudi.
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Pour vous situer le nouveau bâtiment (à partir du 23 juin 2016) : il s’agit des anciens locaux
des mutualités libérales, tout en haut de la Grand-Rue, sur la droite, face au Monument.

www.one.be
info@one.be
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Jeunesse

Jeunesse

Le karaté en général, et le Shotokan JKA en particulier,
nécessitent de la part du pratiquant un entraînement
rigoureux et continu quel que soit le niveau atteint ou
l’âge du pratiquant. En effet, certains des préceptes
laissés par Maître Gichin Funakoshi, fondateur du Karaté Shotokan, soulignent que «l’entraînement en karaté
dure la vie entière» et que «le karaté est comme l’eau
bouillante, qui redevient froide si vous ne lui apportez
pas continuellement de la chaleur».
En ce qui concerne les résultats de nos jeunes locaux,
nous mettons particulièrement en valeur le jeune binchois
Manolis Tsoullou, élève du Senseï Thierry Coupin au
KC Carnières, qui fut sacré Champion de Belgique Kata
et Combat. Il est particulièrement rare pour un athlète de
remporter le titre dans les 2 disciplines. Manolis remporte
ainsi le titre tant convoité de Grand Champion. Nous le
félicitons chaleureusement et lui souhaitons autant de
succès à l’avenir dans les catégories d’âge supérieur.
Pour tout renseignement sur cet art martial, vous pouvez surfer sur http://www.jka-f.be, vous y trouverez les
coordonnées de tous les clubs.
Le Karaté Club Carnières

L’Ecole de tennis du Royal
Tennis Club de Morlanwelz :

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 de plus amples informations, contactez Sébastien
Delhalle par téléphone : 0472/72.91.61 ou par mail :
rtcmorlanwelz.ecole@hotmail.com
Adresse du club : 24, chaussée de Mariemont.
Facebook : «Ecole de tennis RTC Morlanwelz».
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Nous avons visité un musée qui était en dessous
d’une rue de Bruxelles et nous avons adoré ! Nous
aurions préféré visiter plus en détails mais c’était
quand même très bien.

A l’école de l’EnfantJésus de Morlanwelz

Rue Argentin, 22
0497/26.66.96
En période scolaire :
De 6h30 à 8h30 du lundi
au vendredi.
De 15h à 18h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
De 12h à 18h le mercredi.
Aide aux devoirs
De 15h30 à 16h30 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
De 13h à 14h le mercredi.
En période de vacances :
De 6h30 à 18h.

Pour les enfants de 7 à 12 ans
40 places disponibles
5€/enfant
de 8h à 17h

Jeudi 14 juillet
Journée en famille à Bouillon
40 places disponibles
3€ de 0 à 11 ans - 5€/adulte
Mardi 9 août
Journée en famille à Blankenberge

A l’école SainteThérèse de Carnières

Place de Carnières, 26A
064/44.74.25
En période scolaire :
De 6h30 à 8h30 du lundi
au vendredi.
De 15h à 19h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
De 12h à 19h le mercredi.
Aide aux devoirs
De 15h30 à 16h30 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
De 13h à 14h le mercredi.
En période de vacances :
De 6h30 à 18h.

Mardi 12 juillet
Aventure parc à Wavre

Et après nous sommes allés visiter le Parlement et
nous avons assisté à un débat, c’était impressionnant!
Nous avons passé une super journée.
Sylvain et Tom

Tarifs

1 enfant

2 enfants
et +

Matin

1€

0,75€

Soir

1,50€

1€

Mercredi
après-midi

3€

2€

Etude

1€

1€

Vacances
scolaires

4,50€

3,50€

Maison d’enfants

Nous avons visité le musée du Coudenberg. C’était
super cool et très instructif. Puis nous sommes allés
au Quick. Ensuite, nous sommes allés visiter le Parlement de la F.W.B. C’était une superbe journée.
Emma

itiative.be

L’ABC propose aux enfants, de 2 ans ½ à 12 ans,
de tous réseaux scolaires, dans des locaux agréablement aménagés dans l’enceinte des écoles, diverses
activités ludiques, récréatives… avant et après les
heures de classe, durant les vacances scolaires et lors
des conférences pédagogiques. Une aide aux devoirs
(étude) est proposée pour les 6 années primaires.
Les enfants sont encadrés par du personnel diplômé
et qualifié. L’ABC remplit les conditions d’octroi d’un
remboursement par votre mutuelle pour les journées
de vacances. Une attestation vous est délivrée pour
votre déclaration fiscale.

Cet été, voyagez avec le P.S.S.P. !

www.bouillon-in

Le 17 avril 2016, le Championnat de Belgique de karaté
Shotokan JKA «jeunes» s’est tenu à la salle omnisport du
stade Gaston Reiff à Braine L’Alleud. Environ 150 enfants
et jeunes adolescents, regroupés en 3 catégories d’âge
et selon le sexe, se sont affrontés en kata et en combat
(kumité), seul ou par équipe.
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.
Ce championnat a rassemblé la crème des crèmes en
matière de karaté JKA. En effet, se sont rencontrés les
8 meilleurs compétiteurs néerlandophones et les 8 meilleurs francophones, tous issus des qualifications, organisées, pour ce qui est des francophones, par le Karaté
Club Carnières (KC)à la Salle Walravens à Morlanwelz.

Nos jeunes conseillers
en visite à Bruxelles

L’ABC-Carnières
Accueil extrascolaire

www.aventureparc.be

Nos jeunes sont des champions !

40 places disponibles
3€ de 0 à 11 ans - 5€/adulte

Infos et inscriptions
Service de Prévention (voir page 20)
Bâtiment Plurielles
48 Place de Carnières
064/43.17.87
prevention@morlanwelz.be
Voyez aussi la page 20 pour plus d’infos.

Place G. Decamps 16
7141 Carnières
064/43.16.99
Mardi et jeudi
de 9h à 12h
et de 13h à 16h30
Mercredi
de 12h30 à 17h30

Stages du
Le CRIE de Mariemont organise des stages pour enfants
durant les vacances scolaires, ils emmènent les enfants
à la découverte de l’environnement, de manière active
et ludique. Les activités se déclinent en stages d’une
semaine, ateliers de plusieurs jours ou encore journées-découverte.

La maison d’enfants accueille 14 enfants de 0 à 3
ans, encadrés par une équipe de quatre puéricultrices diplômées. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 6h à 18h (la participation financière est basée
sur le barème ONE). Dans un espace répondant aux
normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, avec un
accès sécurisé, vos enfants évolueront dans un cadre
conçu pour eux. La disposition des lieux permet aux
puéricultrices d’avoir toujours un œil sur les enfants.
Les repas élaborés de manière diététique sont réalisés sur place suivant les normes prescrites par l’ONE
et l’AFSCA.

Drôles de plantes, drôles d’animaux du 4 au 8 juillet (8-12 ans)
Malices de la nature du 4 au 8 juillet (5-7 ans)
Récup’idées du 11 au 15 juillet (12-16 ans)
Tous à l’eau du 11 au 15 juillet (8-12 ans)
Insectes à voir, à aimer et… à manger ! du 18 au 20 juillet (8-12 ans)
Le potager de Monsieur Warocqué du 25 au 29 juillet (5-7 ans)
Nouvelle vie pour vieux tissus du 25 au 29 juillet (8-12 ans)
La magie des végétaux du 1er au 5 août (5-7 ans)
Fringues et fripes, la mode éthique du 1er au 5 août (12-16 ans)
La Terre et ses secrets du 8 au 12 août (8-12 ans)
Environnement et créativité du 8 au 12 août (5-7 ans)
Récup’art du 22 au 26 août (8-12 ans)
Mon assiette du monde du 22 au 26 août (8-12 ans)
Les cosmétiques naturels du 29 au 30 août (12-16 ans)
Land art d’été du 29 au 30 août (5-7 ans)

Pour plus d’informations, contactez Edith Mahieu,
la directrice, Place de Carnières, 26A - 064/44.74.25.

Infos sur Facebook : facebook.com/criedemariemont
secretariat@crie-mariemont.be - 064/23.80.10.

Venez jouer avec nous !
Les enfants ont envie d’essayer tous les jeux car ils ont
besoin de changement. Inutile d’acheter des jeux
coûteux dont ils se lasseront vite ! La ludothèque
met à disposition plus de mille jeux, à tester sur place ou
à emporter à la maison pour jouer en famille.
Le prêt de jeu est gratuit, l’inscription à la ludothèque est
annuelle et ne coûte que 5€.
Et si les enfants aiment jouer, les adultes aussi se
prennent aux jeux ! Passer de joyeux moments devant
un bon jeu est le meilleur antistress.
Venez les découvrir ! Nous vous attendons !
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Cité de l’Enseignement

Enseignement provincial

De l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur

Application - maternel et primaire
5

Enseignement maternel et primaire
6

Athénée Provincial Mixte Warocqué
Rue de l’Enseignement, 8-10 - 7140 Morlanwelz
(Athénée et Lycée)
Tél.: 064/43.20.30 - Fax : 064/43.20.47
atheneeprovincialmorlanwelz@ecoles.cfwb.be
http://www.atheneewarocque.com

2
3

Sections
Secondaire général
Technique de transition
Technique de qualification
Technique professionnel

Rue Dufonteny, 17-19 - 7141 Carnières
Tél.: 064/44.59.83 - Fax : 064/45.85.99
CarnieresPS.Secretariat@hainaut.be

1

Rue de l’Enseignement, 6 - 7140 Morlanwelz
(Plateau Warocqué)
Tél.: 064/23.76.84 - Fax : 064/23.76.85
MorlanwelzPS.Secretariat@hainaut.be

7

Rue de l’Enseignement, 14 - 7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.20.45 - Fax : 064/43.20.35
secr_morlanwelz.peda@condorcet.be
http://www.condorcet.be

8

Sections
Instituteur primaire
Education physique

2

Rue Argentin, 22 - 7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.16.92 - Fax : 064/43.16.93
Directrice : Laurence Deppe - deppelaurence@yahoo.fr
www.enfant-jesus-morlanwelz.be
Les inscriptions se feront jusqu’au 5 juillet de 10h à 12h et
de 14h à 16h ou sur RDV. En août, elles se dérouleront à
partir du lundi 22 de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur RDV.

1

2

3

4

Rue de la Case, 1 - 7141 Carnières
Tél.: 0496/42.75.12 - Fax : 064/43.16.91

Implantation Saint-Joseph
Ecole maternelle libre Sainte-Thérèse

Section hôtellerie
Place de Carnières, 53 - 7141 Carnières
Tél.: 064/44.32.15 - Fax : 064/44.96.93

3

Rue des Ecoles, 7 - 7141 Carnières
Tél.: 0493/10.28.27 - Fax : 064/43.16.91

pascal.caufriez@hainaut.be
www.charlesdeliege.be

Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9

Enseignement secondaire et supérieur

4

Le centre PMS
provincial
se situe au n°12,
Rue de l’Enseignement
7140 Morlanwelz
Tél.: 064/31.25.25
Fax : 064/31.25.24
cpms.morlanwelz@hainaut.be
Fan page Facebook
«CPMS en Hainaut»

5

3

6

7

I.T.M.

I.N.E.P.S.

Rue Raoul Warocqué, 46 - 7140 Morlanwelz

Rue Raoul Warocqué, 46 - 7140 Morlanwelz

Tél.: 064/43.21.89 - Fax : 064/44.97.32
info@itmlz.be
http://www.itmlz.be

Tél.: 064/44.97.54 - Fax : 064/45.10.69
secretariat@ineps-mlz.be
http://www.ineps-mlz.be

Sections
Enseignement professionnel de plein exercice
Formation commune (1er degré)
Technique de qualification
Alternance

Sections
Enseignement supérieur de type court
Enseignement secondaire inférieur
Enseignement secondaire supérieur

Institut Technique de la Communauté Française

2
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4

Ecole maternelle libre Sainte-Thérèse

I.P.C.D.
Section coiffure
Rue Dufonteny, 40 - 7141 Carnières
Tél.: 064/44.34.87 - Fax : 064/44.34.99

1

9

Place de Carnières, 26 - 7141 Carnières
Tél.: 064/43.16.90 - Fax : 064/43.16.91
Directrice : Sendy Paulet
ec001592@adm.cfwb.be
www.sainte-therese-carnieres.be

Implantation de Collarmont

Institut provincial Charles Deliège

Catégorie pédagogique (anciennement E.N.F.H.)

Ecole maternelle et primaire libre subventionnée
de l’Enfant-Jésus

Inscriptions les 1er, 4 et 5 juillet de 10h à 12h et
de 14h à 16h et la dernière semaine d’août de 10h à
12h et de 14h à 16h ou sur RDV.

Sections
Shiatsu - Pose d’ongles - Bronzage - Métiers de la vente
Habillement - Art culinaire - Diététique - Pâtisserie
Esthétique - Coiffure - Gestion
Pédicurie médicale - Réflexologie plantaire - Huiles essentielles

Technique de transition biotechnologie
Technique de qualification
mode création
5e langue : anglais, néerlandais, chinois, russe,
italien, espagnol

Ecole libre de l’Enfant-Jésus

Ecole maternelle et primaire libre Sainte-Thérèse

http://www.ipeps.com

H.E.P.H. Condorcet
4

Ecole libre Sainte-Thérèse

Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale

Rue de l’Enseignement, 14 - 7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.20.46 - Fax : 064/43.20.38

Cité de l’Enseignement

Enseignement maternel et primaire

I.P.E.P.S.

Ecole fondamentale provinciale d’Application
1

Enseignement libre

Institut d’enseignement de promotion sociale

8
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Prévention

Qui fait quoi à l’administration ?

Plan stratégique de Sécurité et de Prévention (P.S.S.P.)

Un bon plan pour notre commune

Les contacts avec les parents sont donc fréquents ?
Nous avons en effet souvent l’occasion de rencontrer les parents. Le soir dans les garderies, durant
les stages et lors d’événements ponctuels tels que la
fête de Saint-Nicolas, la chasse aux œufs à Pâques...
Cela nous permet de faire connaître notre service et
de nouer des relations de confiance avec les parents
et les enfants. Lors de nos activités, nous revoyons à
de nombreux moments des jeunes que nous avions
connus étant petits.

Me voici à la maison «Plurielles» place de Carnières
où m’accueille, tout sourire, Concetta Marinaro, l’assistante sociale qui coordonne l’équipe du Plan stratégique de Prévention et de Sécurité.
Pourquoi votre service s’appelle-t-il ainsi ?
Cette dénomination a été imposée par le ministère
de l’Intérieur, qui subsidie et qui lance les appels à
projets. Morlanwelz y a répondu la première fois en
décembre 2001, et le service a été créé à ce moment
car notre entité satisfaisait aux critères définis.

Quels sont, selon vous, les points forts de votre
travail ?
Concetta : Il est très varié. On touche beaucoup l’enfance et la jeunesse mais il permet de faire connaissance avec toute la population.
Déborah : Il est riche car il nous force constamment
à une remise en question, à l’empathie. Il faut faire
preuve d’une grande capacité d’adaptation à toutes
sortes de situations.

De quoi s’occupe principalement votre service ?
De diminuer le sentiment d’insécurité via deux volets :
1. Le volet social
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire travaillant
sur le terrain, en contact avec la population et en collaboration avec différents services tels que les écoles,
l’O.N.E., le C.P.A.S., le P.S.E., etc. Cette équipe comprend une assistante sociale, une éducatrice et une
animatrice. Nous mettons en place des ateliers pour
adultes et enfants, des cours d’alphabétisation, des
journées pour la famille, des projets de prévention...

Et vous gardez votre optimisme et votre volonté
d’être utiles ! Soyez-en remerciées !
Propos recueillis par Claudine Lefèvre.

Bâtiment «Plurielles»
48 Place de Carnières
064/43.17.87
prevention@morlanwelz.be

Reprise à partir du 12 septembre :
A la maison de quartier des Epines :
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
les samedis de 9h à 12h.
Atelier pour les adultes
les lundis et jeudis de 9h à 11h30.
Au bâtiment «Plurielles» :
Cours d’alphabétisation

Arrive alors Déborah Cordisco, qui œuvre au plan, à
mi-temps, en tant qu’assistante sociale. Elle aide à
évaluer les projets mis en place pour répondre aux
instructions du ministère. Elles sont donc deux à
m’expliquer les rôles du plan.
Parlez-moi surtout de votre action
auprès de la jeunesse.
Nous travaillons beaucoup avec les
écoles, diverses institutions et les familles. A la demande d’une école, on
peut concevoir des animations sur
la gestion de la violence, l’estime de
soi, la prévention des conduites à
risques...

Mario

Alessandro
Déborah

Estelle

Concetta

Il y a un atelier pour enfants de 6 à
12 ans tous les samedis à la Cité des
Epines et, dans le cadre de nos ateliers adultes, des mamans y participent
avec leurs jeunes enfants.

De 11h à 18h, la place de Carnières (dimanche 10
juillet) et la place Albert Ier de Morlanwelz (dimanche
28 août) seront remplies de jeux gonflables avec
deux nouveautés cette année ! Notamment
Atelier «rond-point»
un jeu discothèque avec plage de sable
Vous avez envie d’embellir votre vilVotre jardin a
et cocktail soft, mais il y aura aussi
lage sur le thème de la rentrée des
besoin d’un entretien ?
une pêche aux canards, un stand griclasses ? Venez fabriquer avec
mage, un bar et un barbecue. Ennous des crayons géants et un
trée et jeux gratuits. Boissons et
énorme tableau noir pour déco- Comme chaque année, l’opération «Eté Solirer le futur rond-point de Marie- daire» donnera leur première expérience profes- petite restauration à prix démola-Guerre. Chaque mardi de sionnelle à des jeunes de 15 à 21 ans. Ils feront cratiques. Goûter gratuit pour les
notamment des petits travaux de peinture et de jar- enfants à 15h.
9h30 à 12h au bâtiment «Pludinage chez les particuliers : par exemple, tondre
rielles». Pour seniors, adultes,
la pelouse ou débroussailler. Ces services seront
ados et enfants.
Stage de guitare pour
rendus gratuitement, du 4 au 15 juillet et du 8
au 19 août. Si vous souhaitez en bénéficier,
débutants
3 grands carwashes
contactez-nous vite au 064/43.17.34.
A la maison de quartier de Carnières,
Des jeunes de 12 à 18 ans laveront
Il reste encore quelques possibilités
dans une ambiance conviviale. Du
votre véhicule de 9h à 14h. Chaque
pour le mois d’août.
lundi 25 au jeudi 28 juillet inclus, de
fois, un nettoyage intérieur + extérieur
17h à 20h. Infos et inscription gratuite au
ne coûtera que 5-€ !
0477/54.39.47 (Luigi Giuliano, ASBL MAD’PART).
- Le samedi 18 juin à la maison de quartier des
Epines (rue de l’Amitié, 11).
Karting et détente
- Le samedi 30 juillet à l’école de la rue de
Lundi 1er août à Huizingen (karting, parc
Namur à Mont-Sainte-Aldegonde.
et piscine). Départ de Carnières à 8h30.
- Le samedi 6 août sur la Place de Carnières.
Infos et inscription au 064/43.17.34 avant le 13
Grâce à l’argent gagné, les jeunes pourront
juillet. 30-€.
passer une journée à Bellewaerde ou à
Blankenberge (voir ci-dessous).
Journée «jardin»
Infos pour les jeunes intéres18/06
Le mardi 2 août de 9h à 16h pour
sés et pour les automobilistes :
les enfants de 5 à 12 ans. Récolte
064/43.17.34.
Morlanwelz
de fruits et légumes dans le potager du P.C.S. et préparation de re30/07
Journée à Pairi Daiza
cettes avec ces produits. InscripLe jeudi 30 juin avec la col- Mont-Ste-Ald.
tion
(gratuite) avant le 25 juillet
e
laboration de l’échevinat du 3
au
064/43.17.34.
06/08
Âge, nous vous proposons une
journée en famille au célèbre parc
Carnières
animalier. Départ en autocar de Carnières à 8h30 et retour vers 18h.
Voici les tarifs (voyage + entrée au parc) :
- enfants de 0 à 3 ans : gratuit,
- enfants de 3 à 11 ans : 26-€,
- adultes de 12 à 59 ans : 31-€,
- seniors (plus de 60 ans) : 29-€.
Tous les enfants doivent être accompagnés. Réservation avant le 23 juin au
Avis aux
064/43.17.34.

L’équipe du P.S.S.P

Kathy
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Descente de la Lesse

Le mercredi 3 août (départ de Carnières
à 8h30, retour vers 18h). Infos et inscription au
064/43.17.34 avant le 13 juillet. 25-€.

1er tournoi de beach soccer

Le samedi 20 août sur la Place de Carnières, dès 9h
pour les joueurs à partir de 14 ans : équipes
retraités
de 8 joueurs max. (5 contre). Prix : 1-€
par joueur.
de tous les âges
De 14h à 15h : minifoot sur sable
Journée à Bellewaerde Vous voulez vous impliquer dans un réseau et (gratuit) pour les enfants de 3 à 5
Le vendredi 1er juillet, les des activités ? La maison des seniors de ans et de 6 à 14 ans.
animatrices du P.C.S. emmè- Morlanwelz vous attend ! Où ? Dans la rue Barbecue, grimage enfants, jeux
neront au parc d’attractions
de kermesse pour enfants...
Moyaux (chalet sur le parking de la Lavandière).
uniquement les jeunes qui auInscriptions jusqu’au 1er août au
Au programme : activités culturelles, pétanque…
ront lavé des voitures au grand
064/43.17.34. Attention, s’il pleut,
Infos auprès de Jérissia, animatrice au
carwash du 18 juin.
l’activité devra être annulée.
P.C.S. au 0491/11.12.76.

Les inscriptions, ouvertes depuis trois mois, sont à
présent clôturées. Cette journée aura lieu le vendredi 8 juillet et, comme l’année passée, nous compterons une centaine de participants.

Farah

Jeux gonflables

De mi-juin à fin août, le Plan de Cohésion Sociale
passera à l’heure d’été et proposera toutes sortes
d’activités conviviales, aux petits comme aux grands.

Journée à Blankenberge

Et pendant les vacances ?
Il y a des activités spécifiques, qui
nous sont propres ou qui entraînent
notre collaboration : le centre de vacances, des semaines de stages.
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Véronique

Cohésion sociale

Des activités pour tous au P.C.S.

5-€

Service de Prévention

2. Le volet des nuisances sociales et environnementales
Nous avons une équipe de trois gardiens de la paix,
dont un agent constatateur. Leurs missions essentielles sont de sécuriser les abords des écoles, diminuer le sentiment d’insécurité, prévenir les conduites
agressives, notamment par leur présence lors des
carnavals, brocantes, marchés... Dans les quartiers
où ils circulent, ils peuvent être médiateurs lors d’un
conflit entre voisins, donner des renseignements,
orienter vers les services.

L’été au Plan de Cohésion Sociale

Journée à Blankenberge

Le jeudi 25 août, les animatrices du P.C.S. emmèneront à la mer uniquement les jeunes qui auront lavé
des voitures aux grands carwashes du 30 juillet et du
6 août (il faudra avoir travaillé aux deux carwashes !).

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 - sophie.olivier@morlanwelz.be.
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Espace Citoyen

Vie associative

L’amicale des seniors Amitié & Fraternité de Carnières au LIDO à Paris
Ce 19 mars, des seniors de l’Amicale et autres amis
attendent avec impatience l’arrivée du car à double
étage qui doit les conduire en plein cœur de Paris impatience compréhensible - ce déplacement prévu
initialement le 15 novembre avait été reporté suite
aux attentats de Paris. 19h : installation au Lido dans
une salle panoramique qui peut «asseoir» 1.150 personnes et dîner (verrine d’écrevisses, suprême de volaille fermière sur lit de rizière, demi-sphère de poire
à la sauce caramel posée sur un croustillant...). Service orchestré par un ballet de serveurs, de chefs
accompagnant chaque convive avant, pendant et
après le repas. A 21h débute la 1re partie du spectacle «Paris Merveilles». Chanteur, piste de danse et
orchestre de 45 instruments de musique magiques.
Suivent 5 numéros d’artistes : les acrobates équilibristes et contorsionnistes Igor et Iulia dans un duo
«You and Me», le danseur Mansour dans un spectacle
de Hip Hop ; avec Solenne et Maxime, c’est «le feu
sur la glace» et du patinage sur un carré de 7 mètres
de côté ! Le clown ukrainien Housch Ma Housch fera
rire le public aux larmes.
En 2e partie, le clou de la soirée : créé et mis en scène
par Franco Dragone, dont les exploits scénographiques
et les performances artistiques ne sont plus à démontrer, assisté de 11 collaborateurs prestigieux qui n’ont
pas lésiné sur les moyens : machinerie exceptionnelle,
décors époustouflants qui donnent vie à Paris dont la
métamorphose bouscule les frontières de l’espace et
du temps ; l’évasion fantastique est cadencée par
une chorégraphie menée de main de maître par les
Bluebell Girls et les Lido Boys aux chapeaux extravagants, aux costumes majestueux ornés des plus belles
plumes scintillant de mille feux, et surtout la Manon,
chanteuse mezzo soprano, au look détonnant et à la
chevelure flamboyante... «Paris Merveilles» réinvente
l’art de la revue parisienne avec audace et ingéniosité
en alternant les prouesses technologiques et des moments de pure poésie.
Le Lido, c’est un cabaret d’exception situé sur la mythique avenue des Champs Elysées : 2 millions de
cristaux, un lustre avec 40.000 pampilles, 200 kilos
de plumes, 100 m2 d’écrans LED, 300 projecteurs de
lumière, 35 cuisiniers, 300.000 bouteilles de champagne, un orchestre magique composé de 45 instruments, 500.000 visiteurs par an, une patinoire, etc.
Le car reprend la route pour le retour et c’est «entier»
que chacun descend, place de Carnières, aux environs de 4h30 du matin ; à noter : aucun contrôle au
passage de la frontière... Chapeau au chauffeur, un
coucou de plumes à madame la Présidente sur l’air de
«Paris sera toujours Paris...» !
Article de Annette Tilmant, la petite abeille
avec l’accord de Rose-Marie Druart

Des projets récompensés par les
bénéfices du Bal du bourgmestre et
des mandataires 2015
Nicolas Bouquieaux, président du comité du bal, et
les membres de son équipe de bénévoles sont particulièrement heureux d’annoncer aux citoyens de
l’entité morlanwelzienne que le succès du bal 2015
a engrangé des bénéfices qui ont permis de récompenser 4 des projets qui leur avaient été proposés et
déposés au préalable.
Ces bénéfices ont été
remis sous forme de
chèques d’une valeur
de 500-€ aux représentants responsables en
présence des membres
du comité.
Les heureux
gagnants sont :
Les F.P.S. (Femmes
Prévoyantes Socialistes) pour leur activité «Cinéma pour
tous».
L’Espace muséal
pour l’achat d’un
nouveau téléviseur à
installer dans la salle
de projection du musée Alexandre-Louis
Martin.
La ludothèque de
Carnières en vue
de l’achat de divers
jeux nouveaux .
Le comité de Trieux
en fête pour l’activité des jeux gonflables lors de leur
week-end festif des
11 et 12 juin 2016.

Et l’an prochain ?
Dès à présent, les membres du comité s’activent à
la préparation du bal 2016 et confirment que les bénéfices seront versés à des associations qui auront
répondu à l’appel à projets avec une date butoir à
respecter : fin du mois de septembre au plus tard.
Les candidatures sont à adresser à Nicolas Bouquiaux,
président du comité du Bal, rue Waressaix 42, 7141
Carnières ou par mail à balmorlanwelz@gmail.com
Des informations complémentaires peuvent aussi
être données en appelant le 0474/97.95.67.
Le comité certifie par la présente que les projets seront examinés avec l’attention requise dans la mesure
de leur acceptabilité et que les bénéfices distribués le
seront en fonction de leur qualité.
Soyeux donc nombreux à envoyer vos propositions.
Pour le comité du Bal du bourgmestre et des mandataires,
Le président
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Retrouvez l’agenda des activités des groupements sur www.morlanwelz.be

Société Royale de Tir
à Morlanwelz : stages d’été

Maison 			

Nous avons le plaisir de vous proposer nos stages
d’été : initiation et/ou perfectionnement au tir sportif
Du 25 au 29 juillet de 10h à 12h30 ET de 13h30 à 16h.
Du 15 au 19 août de 10h à 12h30 ET de 13h30 à 16h.
Les participants sont bienvenus au module du matin ET/OU de l’après-midi ainsi qu’en juillet ET/OU en
août.
SRTM : Rue de l’enseignement 5a B-7140 Morlanwelz
064/45.93.38 - srtmorlanwelz@gmail.com.
www.srt-morlanwelz.be - Srt Morlanwelz sur Facebook.

Location de matériel médical, vesti boutique ouverte à tous, brocante. Reprise de vêtements propres et repassés. Récolte de vivres
non périssables. Reprise médicaments non périmés (pas de sirop).

Cinéma des Résistances
Les Héritiers

Jeudi 8 septembre à 20h
A la Maison de la Laïcité (voir p.25)

Tous en selle avec
le Vélo-Club Morlanwelz !
Jusqu’au au 31 octobre, les sorties sont prévues à
8h30 (sauf convention contraire), au départ de la
Place Albert Ier. En dehors de cette période, nous démarrerons à 9h. Notre local est le café «Le Villarosa»,
rue du 11 Novembre. La cotisation pour la saison est
de 50-€.
Personnes de contact :
Président :
François Modafferi
Rue St-Alexandre, 1
7100 Haine-St-Pierre
0496/85.45.33 - francois.modafferi@gmail.com
Secrétaire : Michaël Jaumot
0496/79.38.67 - michael.jaumot@gmail.com

39e café pluriconvictionnel à Morlanwelz
A la « Taverne du Brasseur »,
Quai de la Haine, 3a - 7140 Morlanwelz

Mardi 13 septembre à 19h30 :

La laïcité est-elle un progrès ?
Informations sur le blog www.cafetheo.canalblog.com
Toute question par téléphone au 064/44.31.19 ou par
courriel : cafetheomlz@gmail.com

2 Chée de Mariemont

0498/70.39.01 - Du mardi au vendredi de 9h à 17h.

L’association «Les amis du Télévie Morlanwelz»
organise son 3e souper le 1er octobre 2016 à partir de 18h dans la salle Patria, rue du Beauregard à
Carnières, avec le soutien de l’échevin des fêtes Nebih
Alev et du collège communal de Morlanwelz. Suivez
les infos en continu sur la page Facebook «Les amis
du Télévie Morlanwelz».
Toute réservation sera prise en compte après paiement sur le compte BE52 3630 7536 5909 pour le 25
septembre au plus tard.
lesamisduteleviem@gmail.com - 0498/70.75.76.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Devenez membre du club de supporters officiel des Diables Rouges
Campagne coupe du Monde 2018 - 40-€.
Pour toute info : contactez Laurent Wilfrid
au 0497/13.85.85 - reddevilscarnieres@outlook.be
Les inscriptions se font les mercredi et samedi de 16h
à 18h à la rue Remy, 43 à Carnières.
Nous organisons aussi les retransmissions des
matches Euro 2016 et Coupe du Monde 2018 sur
grand écran au «Chez Nous», Place de Carnières.
Les Amis de la Ferme Dupont «New Generation»
sont impatients de vous retrouver pour célébrer la

19e Fête à la Ferme le 25 juin 2016
Programme de la journée :
De 8h à 10h : départ et inscriptions de la marche de
5 et 10 km.
De 9h à 10h : petit déjeuner avec les produits de la
ferme.
9h : ouverture des stands de produits régionaux et
artisanaux.
Petit élevage - balade en calèche - poney – espace
enfants - engins agricoles...
De 11h à 14h : animations de rue avec Madgicabrac
et grimage avec Pré en Bulle.
De 11h30 à 14h30 : apéro musical avec le groupe
de jazz Tijuana Dixie Dan ; petite restauration, pain
hamburger et assiette apéro.
15h : démonstration de djembé par les élèves du Petit
Collège de Binche.
18h : barbecue de viande Limousine de la Boucherie
Daulmerie (sur réservation).
21h : concert avec Deb’n Dex (cover).
23h : soirée animée par Night Sound.
Nous vous attendons nombreux pour une
journée en famille et une soirée entre amis.
Informations et réservations sur www.fermedupont.be
Adresse : rue Eugène Dufossez 3A – 7140 Morlanwelz.
Possibilité de parking (suivre le fléchage).
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Administration
Conseil de Police
Depuis le début de la mandature,
Christian Moureau participe en
tant que bourgmestre de Morlanwelz au collège de la zone de police mais, depuis mars 2016, il en
assure la présidence.

Quelques brèves

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

PCDN : expo pour les enfants
Le Plan communal de développement de la nature a accueilli les enfants des écoles de l’entité pour une exposition
sur la biodiversité dans l’hôtel communal et une initiation
«découverte de la nature» autour de la mare communale.
Infos : pcdn@morlanwelz.be - 064/43.17.50.

Au Sablon
Administration

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

A l’affiche du CinéTé du Sablon

Du changement au sein des membres
du conseil Communal

Le mercredi à 13h30 - 3€/séance

En effet, depuis février 2016, c’est Valeria Mencaccini
(conseillère du C.P.A.S.) qui occupe la place de conseillère communale et ce, suite à la démission en janvier
2016 d’Astrid Gonzales. Ces différents changements
ont entraîné la désignation d’un nouveau conseiller de l’action sociale (C.P.A.S.), à savoir Rodrigue
Di Rupo.

Photos des carnavals
Quelques photos sont parues dans l’édition précédente. Si
vous n’avez pas encore compulsé l’album en ligne, retrouvez-le sur le site www.morlanwelz.be > loisirs > photos >
festivités.

13 juillet

20 juillet

27 juillet

Stage d’été au Sablon
Du 4 au 8 juillet de 9h à 16h
Atelier créatif et musical :
«Les amérindiens, contes et légendes en musique»

Mérites sportifs

Journée sans voiture 2016

Le jury des Mérites sportifs 2016 - saison 2015 a délibéré
le 27 mai pour pouvoir remettre les prix lors de la cérémonie. Découvrez les résultats dans la prochaine édition ou
sur le site www.morlanwelz.be.

Si vous désirez participer activement à la «journée sans
voiture» le dimanche 18 septembre, en tant que citoyen ou
association, n’hésitez pas à contacter le service mobilité :
mobilite@morlanwelz.be - 064/43.17.23.
Pour le concours de caisses à savon, vous pouvez prendre
contact avec les Gais Lurons au 0495/27.15.60.
Riverains, soyez prévoyants, certaines rues seront bloquées.

De gauche à droite :
Alfred Lavandy (COIB), Hugues BELSACK (Hainaut Sport),
Philippe Sainte (ACTV), Nebih ALEV (Echevin du Sport),
Didier SOLBREUX (ACTV) et Paolo BUSACCA (service sport
et jeunesse).
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Place Albert 1er, 16a
064/44.23.26
www.morlanwelzlaicite.be
laicite.morlanwelz@hotmail.com

Les Lundis du Préau
Ce sont des animations ouvertes à tout public et,
vous l’aurez compris, qui se déroulent sur la place du
Préau (place Albert 1er) à Morlanwelz.
Environ un lundi par mois, à 14h15, les portes de
la Maison de la Laïcité s’ouvrent pour une rencontre
sur des thèmes très variés, destinée à documenter et
divertir : projections, exposés, conférences, débats,
chanteurs, musiciens ou groupe théâtral animent ces
après-midis qui se terminent par un goûter.
Un après-midi de partage de savoirs et de bonne humeur.
Une occasion de ne pas rester seul.
Allez-y pour passer un bon moment, oublieux de l’ennui, des problèmes et des angoisses !
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). On vient quand on veut ; la réservation
est souhaitée pour faciliter le bon fonctionnement de
l’activité et organiser le goûter. Participation à chaque
séance : 3-€ ou Art. 27. Le midi, il est aussi possible
de dîner pour 14-€ (plat du jour, dessert et café).
Pour cela, il faut réserver au moins 5 jours à l’avance.

Tintin, Hergé et le Congo
Jeudi 22 septembre à 19h

Vérités et contre-vérités à propos d’une aventure
au temps des colonies. Invité : Dominique Marcq,
membre du Comité d’Authentification de l’œuvre
d’Hergé et rédacteur en chef de la revue A.M.D.H.
(Les Amis du Musée Hergé).
Tintin au Congo, voilà une aventure du petit reporter
qui n’a jamais cessé de défrayer la chronique et qui a
valu à son auteur des critiques féroces : Hergé, raciste ;
Tintin, un Blanc qui affiche sa supériorité face aux
Noirs, qui massacre des animaux et qui n’est aucunement curieux du mode de vie local.
Et les Congolais, dessinés de façon très caricaturale
et présentés comme de grands enfants, incapables de
penser et d’agir par eux-mêmes.
Mais qu’en est-il vraiment de ce deuxième opus de
l’œuvre d’Hergé ? Tentatives de réponse le 22 septembre…
Prix : 5-€ pour les non-membres et 3-€ pour les
membres de l’Extension de l’ULB, de l’UAE - Etudiants
et sans emplois et les membres de la Maison de la
Laïcité de Morlanwelz - Art.27.
Une organisation de la section du centre de l’Extension de l’ULB, de Picardie Laïque, de l’UAE et la Laïcité
de Morlanwelz.
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Sports

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

Salle comble lors de la sortie du livre
Le Pays Noir, berceau de la balle pelote

Ont été fêtés également : Pol Anciaux (journaliste spécialisé dans le monde ballant) et Pierre-Jean Lefèbvre
(ostéopathe ayant soigné un grand nombre de pelotaris).
Etaient aussi présents : Ghislain Demarlière, Etienne
Decroes, Gaby Desmecht, Richard Franckx, Adolphe
Camaratta.
Laurent Di Santo (gant d’or 2003) et Florent Willem
(gant d’or 1975) ont déjà été fêtés lors des sorties
précédentes.

Comme pour ses 5 sorties précédentes, Francis Paulus
a rassemblé plus de 150 amateurs du sport ballant
(dont 7 «gant d’or» et 2 «sifflet d’or») lors de la sortie
du livre Le Pays Noir, berceau de la balle pelote.
Une belle brochettes d’anciennes gloires et de joueurs
de division 1 nationale ont répondu à l’appel.
Ont reçu la plaquette du service des sports,
toutes les anciennes gloires carolorégiennes.
A savoir : José Letroye (gant d’or 1973),
Léon Casaert (gant d’or 1974), Roland
Tournay (gant d’or 1976), Maurice Tourneur
(gant d’or 1978), Claude Debruyn (gant
d’or 1984), Philippe Gossuin (gant d’or
1991-1992), Richard D’Hoeraene, Paul
Prévot, René Haustraete, Guy Leturcq,
Philippe Paduart, Guy Quinaux, Ervio
Manoni, Michel Cuche, André Meurice,
Isidore Da Cruz, Jean-Jacques Daubie,
Jean-Claude Van Rossum, Jean-Claude
Gailliez ; Jean-Claude Letroye (sifflet d’or
1993) et Claude Maes (sifflet d’or 2007).

L’E.D.J. Futsal (Ecole des Jeunes)
Un événement sportif - parmi tant d’autres - s’est
déroulé dans notre entité : le 13e stage organisé par
l’asbl E.D.J.Futsal Morlanwelz (Ecole des Jeunes)
dans la salle omnisports de la rue du Pont du Nil durant les vacances de printemps. Le stage visait à accorder un maximum de temps aux enfants âgés de 3
ans et ½ à 14 ans, à perfectionner leur savoir-faire,
à leur permettre de découvrir leurs capacités physiques entre autres grâce aux coachs entraîneurs
vigilants et conscients de leurs responsabilités vis-àvis de ces enfants dont ils ont la charge pendant une
semaine et des bénévoles dont on oublie souvent de
signaler la participation (et pourtant, s’il n’y avait pas
ou plus de bénévoles... !).
Les journées ont été découpées selon un horaire préalablement établi et rigoureusement respecté :
8h30 : accueil - 8h40 : cours de 50 minutes (promenade avec tactique et technique, jeux de psychomotricité avec le ballon...) - 10h : break et collation. Ensuite,
reprise des cours semblables à ceux donnés durant la
première partie de la matinée. 12h - temps de midi :
repos avec repas complet équilibré jusqu’à 13h. Petite
anecdote : question posée à un gamin : «Qu’est-ce que
tu as retenu de ton stage ?» Réponse : «C’est la nourriture qui m’a plu le mieux !» Il est vrai que le moment
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Alain Leroy d’Hainaut
Sports, le bourgmestre
Christian Moureau, Guy
Leturcq (ancien joueur
de D1 nationale) et
Francis Paulus (auteur
du livre)
Une

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

Naissances

Décès

Bollen Emy, née le 9/05
Bruers Lina, née le 10/05
De Vriendt Chloé, née le 20/03
Delsaux Gabriel, né le 18/03
D’Hondt Mila, née le 22/03
Fally Lola, née le 23/05
Fiandaca Lydia, née le 29/03
Gratoir Elizabeth, née le 14/04
Guarino Diego, né le 17/04
Houdremont Mélyne, née le 18/03
Lamy Medaghri Souheyl, né le 18/03
Loader Baptiste, né le 11/05
Lorez Foncoux Mavy, née le 8/05
Mauquoy Victor, né le 24/03
Mendola Paolo, né le 22/03
Notarrigo Massimo, né le 19/04
Spitale Aurora, née le 29/04
Vanbelle Ambre, née le 13/03
Verriest Arbelo-Rodriguez Eléa,
née le 26/04

Alev Ihsan, épx de Alev N., 87 ans
Audain Marie-José, vve de Donadello O.,
82 ans
Ballo Rosaria, vve de Cannistraro C.,
88 ans
Bastien Emile, épx de Van Overwaele Y.,
89 ans
Beaumez Marguerite, épse de Parys M.,
79 ans
Besin Agnès, vve de Cordier E., 98 ans
Bianco Vito, épx de Delvecchio M.,
91 ans
Biaumé Jeannine, ve de Wastelin G.,
90 ans
Blavier Jean-Marie, 74 ans
Bouton Marie-Jeanne, vve de Denis C.,
80 ans
Bouyez Joseph, épx de Mathieu J.,
92 ans
Bracke Guido, 70 ans
Burck Pierre, épx de Hecq J., 77 ans
Cambier Odette, vve de Vandries H.,
90 ans
Casteleyn Harvey, 21 ans
Castiaux Marie-Claude, épse de Geens L.,
50 ans
Castiaux Roseline, épse de Desterck J.-B.,
78 ans
Colart Suzanne, vve de Réga E., 84 ans
D’Elia Giuseppe, épx de Ceglie M.,
74 ans
Demaret Yvette, vve de Denis P., 79 ans
Denis Laure, vve de François E., 85 ans
Desciglio Berardina, vve de Lippolis S.,
84 ans
Devadder Michel, 69 ans
Di Millo Anna, épse de Rosati A., 81 ans
Drugmand Yvon, épx de Zaper J.,
80 ans
Dussène Simonne, vve de Bailly V.,
92 ans
Empain Gilbert, épx de Delmousée L.,
83 ans
Ferin Liliane, vve de Faraoni N., 89 ans
Fleury Félix, 85 ans
Friart Pierre, épx de Vanhout J., 74 ans
Gallez Gisèle, vve de Petit R., 88 ans

belle brochette d’anciennes gloires

du repas est un moment très convivial et surtout bien
entouré, puisque l’équipe de bénévoles est composée
d’un adulte pour 3 enfants. 13h : reprise des cours 13h50 : break et collation (des fruits en l’occurrence).
Reprise des cours jusqu’à 15h30.
Les 50 participants de cette année ont vu leurs efforts récompensés par des bulletins et des souvenirs
distribués à la fin du stage.
On ne peut qu’adresser mille mercis à ces amoureux du
sport, les encourager dans leur action de promouvoir la
culture sportive et de lui rendre les lettres de noblesse
auxquelles elle a le droit d’aspirer encore et toujours.
En bref, rappelons que l’E.D.J. compte une centaine
d’adhérents allant des Benjamins de 3 ans et ½ à 6
ans, aux Diabolos de 6 à 8 ans, Préminimes âgés de
8 à 10 ans, Minimes de 10 à 12 ans, Cadets de 12 à
14 ans, Scolaires de 14 à 16 ans et enfin aux Juniors
de 16 à 18 ans. Elle est présidée par Angelo Barba et
Vincent Cordier assistés par plus de 40 bénévoles, des
coachs entraîneurs, etc. Les entraînements ont lieu le
mercredi et le samedi et les matches le dimanche.
Pour les infos pratiques concernant le club, voyez le
guide au centre du journal.
Propos recueillis par Annette Tilmant
avec l’accord d’Angelo Barba

Mariages
Brogniaux Gaëtan
et Volkaert Christina
Bruno Rosario et Mellino Tina
Capozza Logan et Liuzzo Tamara
Daenekyndt Patrick
et Pellegrini Carmela
De Cock Laurent et Rinaldi Muriel
Falletta Giovanni
et Salamanca Loredana
Halasz Gwenaël et Huchon Julie
Jacmart Yves
et Rodriguez-Alonso Cécilia
Lionti Mario et Bauwens Maïté
Partenza Frank et Leemans Jessica
Sonck Denis et Mollez Joëlle
Stieman Denis et Laârabi Mina
Thiry Jacqueline et Delforge Cécile
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
Gentens René, vf de De Greef R., 85 ans
Grégoire Pol, épx de Staquet M., 68 ans
Guéritte Huguette, 87 ans
Hainaut Raymond, épx de Antoine J.,
85 ans
Lachambre Rose, vve de Magnies L.,
88 ans
Laute Paulin, épx de Warnant J., 80 ans
Lebrun Claude, épx de Hoyez J., 76 ans
Lefèvre Reine-Marie, vve de Clara R.,
88 ans
Magotteaux Alain, 72 ans
Matagne Josette, vve de Prevost A.,
90 ans
Meys Léopold, épx de Dandois J., 91 ans
Michel Léonce, vve de Honoré G., 81 ans
Otlet Odette, épse de Dumont J., 57 ans
Outlet Jacqueline, vve de De Wispelaere Y.,
83 ans
Pakmans Jean, 62 ans
Peclow Etienne, vf de Bovy A.-M.,
69 ans
Petit Annette, vve de Dumont M., 85 ans
Piéron Gérard, vf de Montagne D.,
89 ans
Plasman Claude, 70 ans
Pleitinckx Nelly, vve de Sohier C.,
87 ans
Pontanus Nadine, épse de Coclet J.,
63 ans
Querriau Ghislaine, vve de Beukens P.,
93 ans
Ricca Gaetana, épse de Nicelli A., 75 ans
Robbe Nelly, vve de Perniaux R., 81 ans
Saussez Francine, épse de De Beer J.-M.,
68 ans
Sempoux Jacqueline, 67 ans
Staquet Robert, vf de Delmotte B.,
88 ans
Utku Mehmet, épx de Utangan F.,
83 ans
Van Der Beken Albert, épx de Malou R.,
79 ans
Van Lierde Roger, vf de De Brabanter M.,
78 ans
Vander Linden Emile, épx de Romain J.,
83 ans
Wasterlain Michel, veuf de Guyaux M.,
79 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 les activités et stages pour enfants à l’intérieur du journal.
Jeudi 16 juin
. Projection du film «Les hommes d’argile» en présence du réalisateur belge Mourad Boucif, à 20h à la
Maison de la Laïcité (064/44.23.26)
Samedi 18 juin
. Excursion dans la Vallée de la Molignée - Sosoye
avec l’Amicale des Seniors Amitié Fraternité de Carnières (064/44.22.52)
. Animations bébés lecteurs à 10h et minis lecteurs à
11h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Grande collecte de livres à l’écoparc de Cronfestu
de 10h à 16h30
Du 19 au 28 juin
. Circuit-découverte en Sardaigne avec l’association
Ciao Amici (0476/26.26.62)
Dimanche 19 juin
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine, départ à 10h de la place de Carnières (0497/46.34.93)
. Noces d’Or à 10h à l’hôtel communal (064/43.17.32)
Lundi 20 juin
. Les lundis du Préau : revue des Waloneùs du Sablon
à 14h15 à la Maison de la Laïcité (voir p.25)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 dans la salle
de la rue Renard (0484/71.35.81)
Jeudi 23 juin
. Atelier d’art floral à la Maison de la Laïcité
(064/44.23.26)
Samedi 25 juin
. 19e Fête à la Ferme Dupont (voir p.23)
. Journée «pêche» des Gilles de la Place verte
(0498/54.27.79)
. Dîner du Président à la Rose Rouge à l’école communale du Centre (064/54.10.10)
Lundi 27 juin
. Atelier d’aquarelle à la Maison de la Laïcité
(064/44.23.26)
Samedi 2 juillet
. Mont-Ste-Aldegonde, Village en fête (voir p.23)
Dimanche 3 juillet
. Voyage de vacances en Alsace avec la Société Royale
d’Instruction Populaire (064/26.27.08)
Vendredi 8 juillet
. Journée à Blankenberge du PCS (voir p.21)
Mardi 12 juillet
. Aventure Parc à Wavre avec le PSSP (voir p.17)
Mercredi 13 juillet
. Cinété au Sablon : Les Minions (voir p.25)
Jeudi 14 juillet
. Journée à Bouillon avec le PSSP (voir p.17)
Dimanche 17 juillet
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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.

. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine, départ à 10h de la place de Carnières (0497/46.34.93)
Mercredi 20 juillet
. Cinété au Sablon : Pourquoi j’ai pas mangé mon
père (voir p.25)
Jeudi 21 juillet
. Fête Nationale Belge : commémorations (RDV à 10h
église Saint-Martin et 10h30 hôtel communal)
Mercredi 27 juillet
. Cinété au Sablon : Le Petit Prince (voir p.25)
Mardi 9 août

. Journée à Blankenberge avec le PSSP (voir p.17)
Samedi 13 août
. Voyage à Efteling avec ParkFanExplorer
(0496/60.30.44)
Dimanche 21 août
. 3e brocante de la société «les Paysans» de Morlanwelz dans la rue de la Potrée (0499/60.16.20)
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine, dé-

part à 10h de la place de Carnières (0497/46.34.93)
Dimanche 28 août
. L’Emilienne accueille une chorale galloise
(064/44.35.55)
Samedi 3 septembre

. Journée de pêche à la truite des Gais Lurons aux
Etangs Yernault (n°4) à Chapelle (0495/27.15.60)
Dimanche 4 septembre
. Traditionnel dîner dansant de l’Amicale des Pensionnés Socialistes de Morlanwelz à l’école Roosevelt
(0471/99.72.45)
Mercredi 7 septembre
. Conférence du cercle horticole «L’Orchidée» :
Cultiver sans herbicides à 19h au Foyer aldegondois
(0475/26.98.33)
Jeudi 8 septembre
. Cinéma des Résistances «Les Héritiers « à la Maison
de la Laïcité (voir p.23)
Mardi 13 septembre
.

Dîner de l’Amicale Chrétienne des Pensionnés de
Carnières derrière le Patria (064/44.44.41)
. 39e Café pluriconvictionnel «La laïcité est-elle un
progrès ?» (voir p.23)
Jeudi 15 septembre
. Excursion du Conseil consultatif communal des
Aînés (064/43.17.32)
. Conférence du cercle horticole «Le Lys rouge» : «Le
Vignoble du Bois des Faulx» à 19h à l’école de la Rue
de Namur (0477/39.40.75)
Dimanche 18 septembre
. Balade familiale des Sentiers de la Haute Haine, départ à 10h de la place de Carnières (0497/46.34.93)
. Journée sans voiture et grande course de caisses à
savon (voir p.24)

