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Prochaine parution
du Morlanwelz.be/info

Si vous souhaitez que vos articles
(max. 2000 caractères, espaces compris) paraissent et que vos activités
soient reprises dans l’agenda, vous
êtes invités à remettre les informations nécessaires au service prépresse
avant le 20 septembre 2021.
Thème politique au choix.
Le journal n°105 sera distribué fin
novembre 2021 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.

Seuls les textes qui nous parviennent dans les délais ont la possibilité d’être corrigés par le comité. Les articles signés n’engagent que leurs auteurs.

Toutes les activités reprises dans ce journal sont conditionnées par l’évolution de la pandémie.
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Edito du
Bourgmestre

Chers citoyennes, chers citoyens,
Après une période particulièrement longue et difficile, nous allons revenir (je l’espère, en tout cas)
progressivement à ce que l’on peut appeler communément une vie normale.
Toutes les associations, les groupements, les habitants morlanwelziens qui attendaient cela depuis si
longtemps sont prêts à reprendre leurs activités.
Une mention particulière pour les petites têtes
blondes qui vont enfin faire leur rentrée dans des
conditions acceptables.
Les mesures restrictives appliquées sur nos marchés locaux seront également réduites.
Pour Morlanwelz, la «journée sans voiture» sera le
1er test grandeur nature organisé dans notre entité
et nous permettra de tirer un premier bilan d’une
grosse activité «post-Covid».
A ce stade de la pandémie, je pense qu’il est important de recommencer à vivre, tout en respectant un minimum les règles de protection de base.
Une nouvelle fois, je remercie le personnel médical
pour le travail qu’il a effectué, en particulier dans le
cadre de la vaccination.
Courage, nous arrivons au bout du tunnel !
Votre bourgmestre,
Christian Moureau

Rappel des numéros de
téléphone pour prendre rendez-vous
avec les services communaux
Population-Etat civil : 064/43.17.24
Urbanisme : 064/43.17.59 ou 43.17.53
Recette-Finances : 064/43.17.41 ou 43.17.49

Nettoyage des tombes à la Toussaint
Réglementation
Article 35 du règlement
communal sur les funérailles et sépultures :
Dans les cimetières de la commune, à partir du 24
octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit
d’effectuer des travaux de construction, de maçonnerie, de pose de croix, de pierres sépulcrales ou de
monument et de peinture. Seuls sont autorisés les
travaux d’entretien des fosses ou concessions, ainsi
que les plantations de fleurs jusqu’au 27 octobre
inclus.
Informations auprès de Pascal Warocquier
Service des cimetières - tél.: 064/43.17.68
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Un «Guide des commerçants»
est en préparation !
La crise sanitaire actuelle a impacté fortement les différents secteurs d’activités.
Afin de soutenir et de redynamiser l’économie locale, le collège communal de Morlanwelz a pour
projet de réaliser un «Guide des commerçants»
qui sera inséré dans notre journal local d’information, le «Morlanwelz.be/info».
Les différents commerces de Carnières, MontSainte-Aldegonde et Morlanwelz-Mariemont, tous
secteurs confondus, auront l’occasion de figurer
dans ce guide. Les citoyens de l’entité pourront ainsi
découvrir le détail de vos activités.
Si vous désirez que votre commerce figure gratuitement dans le guide, nous vous demandons de bien
vouloir envoyer une photo, un logo, un lien vers
votre site et/ou réseaux sociaux, une explication de votre activité, vos coordonnées complètes et vos horaires avant le 31 octobre
2021 à activites@morlanwelz.be ou par courrier à l’attention du service économie locale au
n°2, rue Raoul Warocqué - 7140 Morlanwelz.

Infos au 064/43.17.78

+ de 82.000-€ d’aides aux
clubs sportifs de l’entité !
En avril 2021, le ministre Crucke nous a
informés de l’octroi d’une aide financière pour l’ensemble des clubs sportifs de l’entité affiliés à une
fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Cette enveloppe de plus de 82.000-€ aura pour objectif de pérenniser l’activité des clubs sportifs dans
un contexte de relance. C’est une véritable bouffée
d’oxygène pour nos clubs qui ont subi d’importants
manques à gagner durant cette crise sanitaire.
Ce mécanisme de subventionnement soutient notre
volonté de maintenir l’activité sportive dans l’entité
de Morlanwelz.
Ce soutien est réalisé via un versement aux communes, à destination des clubs sportifs, calculé en
fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque
club, à concurrence de 40-€ par affilié.
En contrepartie de ce soutien, il est demandé que :
• les clubs sportifs, bénéficiaires des subventions
communales relevant du financement régional,
s’engagent à ne pas augmenter les cotisations
pour la saison 2021-2022,
• les autorités communales s’engagent à ne pas
augmenter les loyers des infrastructures sportives communales en ce compris au niveau des
infrastructures para communales pour la saison
2021-2022.
Ces aides sont complémentaires aux exonérations
de loyers octroyées aux clubs occupant nos salles
omnisports communales.
Gérard Mattia,
Echevin du sport
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Le concours d’affiches pour
les carnavals est de retour !

Chers lecteurs, chères lectrices,
Après une année sans festivités, le moment de
la reprise de nos activités carnavalesques est
bientôt arrivé !
Nous avons donc le plaisir de vous proposer,
pour entamer notre saison folklorique, la reprise de notre concours d’affiches pour les
trois carnavals.
Tout comme notre concours précédent, outre
le fait que les lauréats seront mis à l’honneur
durant une cérémonie de remise des prix, ils
pourront également voir leur travail publié en
tirage limité pour les collectionneurs.
Ce concours est ouvert aux artistes amateurs
et professionnels.
Toutes les modalités du concours seront reprises dans le «Règlement concours affiches
édition 2022» bientôt disponible sur notre site
internet : www.morlanwelz.be ou sur demande
dans le service.
Nous pouvons déjà vous faire part du format
des créations attendues : format A3 portrait
(300dpi pour les créations infographiques).
Alors, à vos crayons et à vos pinceaux ! Dans
le cadre de la promotion de nos carnavals,
nous vous attendons nombreux !
François Devillers,
Echevin des fêtes
Si vous souhaitez participer au concours d’affiches des carnavals de l’entité, n’hésitez pas
à prendre contact avec le service du folklore :
064/43.17.79 – activites@morlanwelz.be
Agent traitant : Jonathan Tonel

Les lauréats du concours d’affiches 2020 :
Audrey Desomberg,
Zdzislaw Przybylski et Valentine Musch.
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12 journée sans voiture le
e

Madame, Monsieur,
Après presque un an et demi d’arrêt des activités en tous genres, nous sommes heureux
de vous proposer à nouveau ce dimanche 19
septembre, de 10h à 18h, une journée sans
voiture, qui sera légèrement adaptée par rapport aux éditions précédentes.
Pour la 12 édition, nous vous invitons - en
famille ou entre amis - à vous approprier votre
rue ou votre quartier.
Voilà l’occasion de profiter d’une mobilité
douce et de découvrir des moyens de transport alternatifs, dans un espace convivial et
chaleureux.
e

Vous pourrez ainsi vous balader à pied, en
vélo, à dos de poney, en cuistax..., laisser vos
enfants jouer dans la rue en toute sécurité et
profiter de nos traditionnels châteaux gonflables. Des artistes de rue animeront également votre parcours.
Une nouveauté cette année : vos enfants
pourront faire connaissance avec les animaux
d’une ferme itinérante qui s’installera sur la
place de Carnières !
Sur la Grand-Place, un stand de la Maison du
Tourisme vous permet de louer gratuitement
un vélo et vous informe sur le programme de
la journée.
Suite à la pandémie et dans le cadre d’une reprise des activités HORECA, nos commerçants
présents sur le périmètre seront heureux de
vous accueillir !

à Morlanwelz

Place Albert 1er

Course de caisses à savon

La société de gilles «Les Gais Lurons» organise
la désormais traditionnelle course de caisses
à savon folklorique. Départs toute la journée.
Arrivée sur la place du Château. Possibilité de
location de caisses à savon.

Jeux géants à la Maison de la Laïcité
La Maison de la Laïcité vous propose de nombreux jeux géants en bois pour petits et grands.
En cas de pluie, les jeux seront installés dans
la salle.

Grand-Place | Place du
MarchE | Place du Château

Accueil – Informations

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux vous accueille et vous renseigne sur
toutes les activités de cette journée. Vous y
trouverez également des informations sur les
sites touristiques et culturels de notre région.

Location gratuite de vélos

Lors de cette journée, adaptons une éco-attitude.

La Maison du Tourisme organise également une
location gratuite de vélos. Une pièce d’identité
est nécessaire.

D’ores et déjà, nous vous souhaitons un bon
amusement et un bon dimanche à tous !

Maquillage | Grimage

Christian Moureau,		 François Devillers,
Bourgmestre		 Echevin de la mobilité

Avec le soutien de la Province de Hainaut.
L’administration communale
remercie tous ses partenaires.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Aurélie Ugille
au 064/43.17.50
ou par mail : mobilite@morlanwelz.be
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Animations

Madhi et son équipe proposeront à vos enfants
de se faire grimer !

à Carnières
Rue Alphonse VanrÔme

Location de cuistax
Une location de cuistax pour petits et grands ;
vous pourrez pédaler seul ou en famille. Lors
de la location, une pièce d’identité est nécessaire. Attention : pour éviter les accidents, les
utilisateurs de cuistax doivent rester dans le
périmètre fermé.

Administration

dimanche 19 septembre 2021
Artistes de rue

Place de Carnières

Maquillage | Grimage
Vos enfants pourront se faire grimer et un
sculpteur de ballons sera là pour les amuser !

Balades à cheval

La Manade de Collarmont et ses Camarguais
vous proposeront gratuitement des balades.

Nos artistes de rue égaieront votre parcours
entre Carnières et Morlanwelz !

Concerts
En fin d’après-midi/début de soirée, deux concerts
seront proposés, en collaboration avec le Sablon.
Un à Morlanwelz et l’autre à Carnières…
Plus d’infos à venir sur le site de la commune,
ainsi que sur notre page Facebook !

Ferme ambulante
Peter sera ravi de vous présenter ses animaux
qui auront fait le voyage depuis Anderlues !

Car-wash du PCS

Commerces
Nos commerçants seront ravis de vous accueillir pour que vous puissiez prendre un verre en
terrasse !

Déposez votre voiture en périphérie du périmètre pour la faire nettoyer et profitez de nos
activités ! Infos en page 9.

Balade familiale
Ateliers et visite gratuite

Zone sans voiture

Balade du 3e dimanche du mois des Sentiers de
la Haute Haine. RDV à 9h45. Retour vers 12h.

L’Epace muséal (Musée A-L. Martin et Musée de
la Haute Haine) vous accueille toute la journée.

à Morlanwelz & à Carnières

La Planche à Jazz

Comme chaque année, l’orchestre itinérant
animera les rues de Carnières et, s’il arrive
jusque-là, celles de Morlanwelz.

Jeux gonflables
Vos enfants seront ravis de se défouler dans les
jeux gonflables ! Attention : pour éviter les accidents, il est souhaité que les enfants de moins
de 10 ans soient accompagnés d’un adulte.

Patrouille cycliste de la zone de police
La patrouille cycliste sera présente pour aider
au bon déroulement de toute la journée. N’hésitez pas à vous adresser à elle en cas de besoin.

Promenade en calèche
Profitez d’une promenade en calèche pour relier Morlanwelz et Carnières.
= zone fermée à la circulation
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Poste local : rue du Roujuste, 25 à Carnières (064/513.120) - Hôtel de

La zone de police de Mariemont toujours au

Nous améliorons nos services pour

La zone de police de Mariemont accomplit ses missions sur les territoires des communes suivantes :
Manage, Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et
Seneffe. Les missions s’articulent autour des sept
fonctionnalités de la police de base, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

le travail de quartier,
l’accueil,
l’intervention,
l’assistance policière aux victimes,
la recherche et l’enquête locales,
le maintien de l’ordre public
la sécurité routière.

Récemment, notre corps de police s’est attelé à
la restructuration de sa Direction proximité (fonctionnalité «travail de quartier») et ce, dans le but
d’être plus efficace et proche de vos attentes en
tant que citoyen. Ces actions ont mené à des résultats concrets qu’il nous semblait important de vous
présenter.
En effet, l’un des réaménagements réalisés pour
cette Direction proximité, probablement celui qui
vous concerne le plus concrètement, consiste en
un redécoupage des quartiers. Celui-ci a été soigneusement étudié afin de respecter un sain équilibre entre différents domaines tels que :
•
•
•

la répartition des effectifs, basée sur le nombre
d’habitants,
la spécificité propre de chaque quartier (données socio-économiques et démographiques),
la charge de travail au sein de chaque poste.

L’ensemble de la zone de police de Mariemont
compte 8 quartiers, soit 2 par commune, chacun
désigné par un code (Q1, Q2, Q3…). Les quartiers
qui forment notre entité sont Q7 et Q8.
Le premier quartier (Q7) correspond au territoire de
Morlanwelz-Mariemont (code postal 7140).
Vos référents de quartier sont les inspecteurs de
police Yves Dolivier et David Vanderborght.
Le deuxième quartier (Q8) englobe Carnières et
Mont-Sainte-Aldegonde (code postal 7141).
Vos référents de quartier sont le 1er inspecteur de
police Gérardina Cianccone
et l’inspecteur de police
Jennifer Blanquet.

Q7

Quelles sont les missions dévolues à votre agent de quartier ?

Dans le secteur qui lui est dévolu, l’agent de quartier, aussi appelé inspecteur de proximité, remplit un certain nombre de missions ; la principale
étant bien entendu de garantir la quiétude et la
sécurité des habitants. Pour ce faire, il crée et entretient des contacts privilégiés avec la population,
mais aussi avec les autorités administratives, les
différents services communaux et tout autre partenaire privilégié (comité de quartier, éducateurs de
rue, acteurs des Plans de Cohésion Sociale, écoles,
réunions citoyennes, etc.).
L’inspecteur de proximité connait son quartier
et la population qui le compose et s’investit sans
cesse dans ces contacts en garantissant une visibilité maximale auprès de la population. Il est capable
de détecter et de résoudre des conflits naissants et
des sources d’insécurité en proposant des solutions.
Bien entendu, il veille également au respect des règlements de police communaux.
L’inspecteur de proximité développe aussi des projets locaux, assure la gestion des Partenariats Locaux de Prévention (PLP) et participe, à son niveau,
à l’exécution des plans d’action découlant du plan
zonal de sécurité.
Il est également impliqué dans diverses opérations
et services d’ordre locaux (ou supra-locaux) organisés par la zone de police.
Le policier de quartier gère également les pièces
administratives et judiciaires qui lui parviennent
émanant de différents partenaires (domiciliations,
enquête population, huissiers de justice, naturalisations, apostilles judiciaires, etc.). Il gère également
le suivi des dossiers initiés par d’autres services (interventions, par exemple).
L’agent de quartier est votre allié dans l’atteinte
d’une société sûre et où
il fait bon vivre ! N’hésitez pas à prendre
contact avec lui !

www.po

Le commissariat de
Carnières est accessible par téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 12h au
064/513.120.
Rue du Roujuste, 25
7141 Carnières
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Q8

En cas d’urgence,
appelez le 112 !

e Police : Chaussée de Nivelles, 91 à Manage (064/513.200)

service du citoyen !

votre facilité

Pour quel type de problématique
pouvez-vous faire appel à lui ?
Bien que vous puissiez contacter votre inspecteur de
proximité pour toute problématique relative à la sécurité ou à la qualité de vie, ces collaborateurs sont particulièrement sollicités dans le cadre des problèmes
relatifs à des différends de voisinage, à des nuisances
dues aux commerces ou à l’environnement, aux tapages, à des faits judiciaires ou encore à l’insalubrité et la santé publique, aux abattages et élagages
des arbres, à l’enregistrement du domicile...

Comment le contacter ?
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
nous avons dû adapter nos services, mais aussi notre
façon de rencontrer le citoyen en toute sécurité.
A cet effet, une plateforme numérique de prise
de rendez-vous a été mise en place au sein de
notre zone de police. Celle-ci concerne aussi bien le
dépôt de plainte que la demande de visite de l’agent
de quartier (uniquement sur rendez-vous).
En principe, il se déplacera à votre domicile, mais
en fonction de la nature de votre demande, un rendez-vous pourra aussi vous être fixé au poste local.
Cette plateforme est accessible via le site de la zone
de police de Mariemont : www.police-mariemont.be
Attention, vous ne pourrez plus changer votre rendez-vous 24 heures avant celui-ci.
Une permanence téléphonique est toujours prévue
en semaine uniquement de 9h à 12h.
Vous êtes dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par internet ? N’hésitez pas à prendre
contact téléphoniquement avec votre agent de
quartier pour fixer ensemble un entretien.
Votre agent de quartier ? Votre acteur privilégié en matière de sécurité et de qualité de vie !

olice-mariemont.be

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
de Morlanwelz offre ses services
aux habitants de l’entité !

Pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

petits travaux de jardinage,
petits travaux de rénovation au domicile (peinture, petites réparations),
travaux administratifs,
garderie d’enfants au domicile de l’utilisateur
avant ou après l’école,
surveillance d’animaux pendant les vacances
des propriétaires,
accompagnement de personnes âgées (cuisine, petites courses à pied, promenades, administratif…).

Le tarif horaire est de 5,95-€ par heure, avec possibilité de déduction fiscale.
Inscription via l’agence au 064/43.17.15.
L’aide aux associations et A.S.B.L est également envisageable, consultez-nous pour la liste d’activités.
L’ALE est continuellement à la recherche de
prestataires potentiels afin de répondre à ses
nombreuses demandes. Pour pouvoir travailler à
l’ALE, certaines conditions doivent être remplies :
•

Les «inscrits d’office» : c’est-à-dire les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d’allocations depuis au moins deux ans (ou 6 mois
si plus de 45 ans) et les chômeurs complets
indemnisés qui bénéficient d’allocations depuis
au moins un jour et qui sont inscrits comme
demandeurs d’emploi inoccupés depuis 12 mois
(ce dernier critère est valable jusqu’au 31 décembre 2021).

•

Les «inscrits volontaires», c’est-à-dire les demandeurs d’emploi complets indemnisés depuis
24 mois dans les 36 mois avant l’inscription.

•

Les bénéficiaires du revenu d’intégration ou de
l’aide sociale financière inscrits comme demandeurs d’emploi auprès du Forem.

Le nombre maximum d’heures d’activités à prester
est fixé à 70 par mois (630 heures par an). Cette
mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2021.
Cela représente une augmentation de revenus de
287-€ par mois (à ajouter aux allocations de chômage ou d’intégration).
Pour tout renseignement, prenez contact avec
Dominique Van Den Berge,
responsable du service
064/43.17.15 - alemorlanwelz@gmail.com
www.morlanwelz.be > rubrique «emploi»
Bureau de l’Agence Locale pour l’Emploi :
entrée par la rue Arthur Warocqué
(en face du centre médical Arcadia),
à côté du parking communal.
Président de l’ALE :
Gérard Mattia,
Echevin de l’emploi
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Administration : qui fait quoi ?

Place de Carnières, 48 - 064/43.17.35 - 064/43.17.87

Enquête à la maison « Plurielles »
da

Ama
n

Propriété de la commune, la maison «Plurielles», située sur la place de Carnières,
porte bien son nom : elle est le siège
de plusieurs services, dirigés par des
femmes.
Le P.C.S., Plan de Cohésion Sociale,
est géré par Sophie Olivier. Les activités sont régulièrement publiées
dans le journal communal - voyez les
pages suivantes. Une assistante sociale, engagée à mi-temps, est venue
renforcer l’équipe.

L’A.T.L. (Accueil Temps Libre)
et l’Accueil extrascolaire communal.

ie

Emil

Le P.S.S.P., Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention.

Ces deux derniers services ont connu
un changement, il y a 3 ou 4 mois :
deux jeunes personnes ont été recrutées pour prendre leur tête, en remplacement des cheffes de services
précédentes reclassées dans d’autres
domaines de l’action communale qui
profiteront de leur expérience. La première des nouvelles venues est Amanda
Scarafile, assistante sociale. Elle a été chargée
du P.S.S.P. La deuxième, Emilie Di Costanzo,
éducatrice spécialisée et titulaire d’un master en
sciences de l’éducation (c’est un diplôme universitaire), a été désignée pour piloter l’A.T.L.
et l’accueil extrascolaire, destinés à coordonner
l’offre d’accueil sur le territoire et proposer des
activités aux enfants. Elle travaille également au
sein du P.S.S.P. en tant qu’évaluatrice interne.
Pourquoi l’introduction de ces nouvelles recrues ?
Parce qu’elles sont susceptibles d’apporter des
idées neuves qui les inciteront à développer de
nouveaux projets à mettre en place à partir de
septembre.
Mais elles ont déjà œuvré, dès leur entrée en
service, à des activités mises en route avant leur
arrivée. Partageant le même bureau, il leur est
aisé de collaborer. Amanda a piloté la distribution
d’un questionnaire destiné à évaluer le sentiment d’insécurité ressenti par les citoyens.
Les réponses apportées permettront à Emilie et
Amanda d’analyser les phénomènes d’insécurité présents dans la commune et les réponses à
apporter pour diminuer le sentiment d’insécurité
des citoyens et augmenter leur bien-être.
Les gardiens de la paix font partie du P.S.S.P.
Amanda est leur responsable.
Par ailleurs, le P.S.S.P. travaille beaucoup avec les
femmes, et dans le cadre de divers ateliers orga8

nisés le vendredi de 9h à 12h dans la maison
de quartier des Epines. Le service offre
un accompagnement et une orientation
si nécessaire. Des activités ont aussi
lieu le samedi de 9h à 12h45 pour les
enfants, des stages sont organisés en
été pour les familles et des stages pour
enfants ont lieu pendant les vacances
scolaires.
Les finalités sont identiques pour le
P.S.S.P. et l’extrascolaire : aider les
gens à pouvoir concilier les vies familiale, personnelle et professionnelle et
favoriser l’épanouissement global des familles. Le P.S.S.P. dispose d’une animatrice
à temps plein, une autre à mi-temps, et
d’une éducatrice à mi-temps. Amanda
est leur cheffe de service.
Quant à Emilie, elle travaille avec
trois animatrices à mi-temps et parfois l’une ou l’autre collaboratrice.
Emilie préside aussi la «Commission
communale de l’accueil» dans laquelle
siègent l’échevin de l’enseignement,
un représentant des parents, de la bibliothèque, de la ludothèque, du musée de
Mariemont, des membres de l’O.N.E., un représentant des établissements scolaires, des représentants de l’extrascolaire communal. Ensemble, ils
travaillent à l’amélioration de la qualité des accueils
destinés aux enfants.
Emilie dispose, pour l’extrascolaire, de deux animatrices et d’une éducatrice. Elles organisent
des activités pour enfants les lundi, mardi, jeudi
de 15h à 18h, le mercredi de 12h à 18h, lors de
journées pédagogiques des enseignants et lors
de stages : à la Toussaint, à Pâques et pendant
les vacances d’été, une semaine avant et après
la plaine de jeux. Les locaux des écoles communales leur sont ouverts pour ces activités. Selon
Emilie, le but principal de cet accueil extrascolaire est de participer de manière positive au
développement des jeunes grâce à des activités
innovantes. On ne peut que lui donner raison !
Ces deux sympathiques jeunes filles m’ont paru
très motivées et bien capables de donner entière
satisfaction. Les prochains journaux communaux
nous renseigneront sur leurs réalisations...
Propos recueillis par Claudine Lefèvre
Service de prévention :
amanda.scarafile@morlanwelz.be - 064/43.17.87
Echevin responsable : Christian Moureau, Bourgmestre
Accueil extrascolaire et accueil temps libre :
emilie.dicostanzo@morlanwelz.be - 064/43.17.35
Echevin responsable : Gérard Mattia

PCS : 064/43.17.34 - Taxi de la solidarité : 064/43.17.33

Cohésion sociale

Edition spéciale du Plan de Cohésion sociale
Le P.C.S., un dispositif ambitieux de promotion de la cohésion sociale et du bien-être pour tous au niveau local

Eté solidaire

Rétrospective de l’été 2021
Du 5 au 16 juillet puis du 19 juillet au 30 juillet, l’opération «Eté solidaire», projet annuel
subsidié par la Région wallonne, a permis au
PCS d’engager 18 jeunes entre 15 et 21 ans
sous contrat d’étudiant et de leur donner ainsi l’occasion d’expérimenter la vie professionnelle pour la première fois.
Encadrés par Vanessa, Jérissia, animatrices au
PCS et de Tino et Olivier, nos jardiniers ALE,
les étudiants ont aménagé les terrains de pétanque à Carnières, entretenu les lieux publics
et les cimetières de l’entité, créé des décors et
peint de nouveaux personnages en bois pour
le projet rond-point de Marie-la-Guerre. Ils
ont remis en couleur l’intérieur de la maison
de quartier des Epines et entretenu l’extérieur
de celle-ci, peint les grillages extérieurs de la
maison de quartier de Carnières et ils ont aidé
à la récolte des vivres et des vêtements pour
les sinistrés des inondations.
Un grand merci au service ALE et au service
travaux, ainsi qu’à nos étudiants !

Le PCS organise une sortie
à Walibi en car le 31 octobre
Tu as 15 ans et plus et tu souhaites bénéficier
d’une réduction sur ton ticket d’entrée ?
Inscris-toi au car wash du 19 septembre sur
la Place de Carnières !
Renseignements 064/43.17.34
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Les activités GRATUITES du Plan de Cohésion soc

Opération «Jobs étudiants»
•

Aide et accompagnement dans la rédaction
de CV et de lettre de motivation.
• Infos sur le contrat de travail étudiant (rémunération, maladie…).
• Recherche et analyse d’offres d’emploi.
• Inscription dans les agences d’intérim.
• Possibilité de préparation des dossiers pour
le dépôt des candidatures dans le cadre du
projet «Eté solidaire».
• Préparation à un entretien d’embauche.
• A la clé, un listing d’entreprises de la région vers lesquelles un envoi de candidature est possible.
Prenez rendez-vous au 064/43.17.06

Atelier adultes

Envie de passer un moment agréable avec
nous en maison de quartier les jeudis de 10h
à 14h ?
Au programme : atelier culinaire les jeudis
16, 23 et 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre,
18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre.

Pour les seniors

Bourses d’études

Gym douce

Besoin d’une bourse d’études dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement
supérieur ? La demande doit être introduite
avant le 31 octobre. Nous pouvons vous aider.
Prenez rendez-vous au 064/43.17.06

En collaboration avec l’asbl Gymsana, le PCS
organise des séances de gym douce (adaptée
aux aînés) chaque lundi de 16h à 17h à la salle
omnisports (rue du Pont du Nil).
Infos et inscriptions : 064/43.17.34

Décrochage scolaire

Atelier des aînés

Prenez rendez-vous au 064/43.17.06

Mini-foot

A partir de la maison de quartier des Epines
(rue de l’Amitié, 11), départ vers la salle omnisports (rue du Pont du Nil) pour jouer au mini-foot.
Le jeudi de 16h à 17h, à partir du 16 septembre (pour les 12-15 ans).
Infos et inscription : 064/43.17.34

Venez passer un moment agréable ensemble
en atelier créatif et ludique les mercredis 15,
22 et 29 septembre, 6, 13, 20 et 27 octobre,
17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre.
• De 14h à 16h, à la maison de quartier
de Mont-Sainte-Aldegonde dans un local relooké.
• De 17h à 19h, à la maison de quartier des
Epines (rue de l’Amitié, 11 à Morlanwelz).
Infos et inscriptions : 064/43.17.34

Aide aux seniors

Pour les adultes
Recherche d’un emploi, d’un projet professionnel ?
Aide et accompagnement dans vos démarches
de recherche d’emploi :
• Informations pour votre recherche d’emploi et de formation.
• Aide et accompagnement à la rédaction de
CV et de lettre de motivation.
• Analyse d’une offre d’emploi.
• Aide et accompagnement pour déposer
une candidature.
• Informations sur les aides à l’emploi.
• Accès aux offres d’emploi du Forem sur
notre page Facebook «Pcs Morlanwelz».
• En soutien aux différentes structures so10

Information, accompagnement et écoute :
• avantages mutuelles,
• SPF Sécurité Sociale,
• pension : ONP, GRAPA, APA…
• démarches de fin de vie (testaments : les
règles…),
• maintien à domicile / aménagement du
domicile : matériel (tribune…), personnel,
aide professionnelle.

Aide aux aidants proches
Informations sur les activités organisées dans
l’entité (Morlanwelz, Carnières, Mont-SainteAldegonde).

Informations sur le bénévolat.

Pour la recherche d’activités seniors
Infos et rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34.

Ces aides sont proposées uniquement aux personnes résidant dans l’entité de Morlanwelz.

Pour les ados

cioprofessionnelles, accompagnement des
demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel.
Sur rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34.

ciale jusqu’en décembre
Sophrologie et méditation

•

Cohésion sociale

Le Taxi de la Solidarité

Se relaxer, se détendre, remonter le tonus
et l’énergie mentale et physique via une
approche globale de l’individu.
• Être à l’écoute de son corps et de ses sensations afin d’apprendre à se connaître
pour développer ses potentialités.
• Favoriser le relâchement corporel et de
l’esprit.
• Gérer ses sentiments et émotions.
• Gérer son stress quotidien. S’aider à positiver et à se sentir mieux dans son corps et
dans son mental.
Le mercredi de 13h30 à 14h45, à l’école des
Trieux à Carnières.
Infos et inscriptions : 064/43.17.34

Le Taxi de la Solidarité est un service de transport de proximité et d’accompagnement. Nous
faisons les courses avec vous, nous vous
conduisons à vos examens médicaux (et nous
vous attendons)...
Le service s’adresse aux personnes présentant
un handicap léger ou momentané ainsi qu’aux
personnes de plus de 55 ans qui n’ont pas de
véhicule et qui éprouvent des difficultés à utiliser les transports en commun. Il faut habiter
dans l’entité de Morlanwelz.
Tarif général : 0,3751€/km + 3€/H

Pour tous

Activités dans le cadre du service
taxi :

Les demandes sociales
•

Lieu d’accueil, d’écoute, d’aide et de soutien.
• Démarches administratives diverses : dossiers «vierge noire» (SPF Sécurité Sociale),
AViQ...
• Informations sur les avantages sociaux (réductions sur les factures d’électricité ou de
gaz, tarifs préférentiels dans les transports
en commun ou encore dans les musées).
Infos et rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34.

INFOS ET RENDEZ-VOUS :
064/43.17.33.

Shopping (3,50€ - de 9h à 15h) :
• 9/10 (Rive gauche à Charleroi)
• 23/10 (Les Grands-Prés à Mons)
• 27/10 (Shopping Center de Nivelles)
• 11/12 (Centre commercial Cora à La Louvière)
• 18/12 (L’Esplanade à Louvain-la-Neuve)

Atelier cuisine

Atelier culinaire proposé en collaboration avec
les Femmes Prévoyantes Socialistes un mardi
par mois de 10h à 15h à la maison de quartier
des Epines.
• Nous partageons des astuces pour bien
manger à prix réduit.
• Nos recettes sont saines, équilibrées et
savoureuses pour les petits et pour les
grands.
• On apprend la théorie et la pratique.
Infos et inscription obligatoire au 064/43.17.34

Donnerie

Besoin de vêtements hommedame-enfant ?
Uniquement sur
rendez-vous au
064/43.17.34
Chef de projet : Sophie Olivier - 064/43.17.34 - Infos : sophie.olivier@morlanwelz.be - (aussi sur Facebook !)
Toutes ces activités sont une initiative du Plan de Cohésion Sociale de l’administration communale de Morlanwelz, du collège
communal, de l’échevine responsable, Josée Incannela, et du bourgmestre, Christian Moureau.
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Jeunesse
Deux femmes d’exception :

les directrices
du centre de vacances

Des femmes d’exception, en existet-il dans notre entité ? Une première d’entre elles est Graziella
Cocchiola : née en 1982 de parents italiens, elle a terminé ses
études à l’IPESP Condorcet pour devenir institutrice maternelle : «On m’a proposé
de m’orienter vers l’enseignement spécialisé : en
2004, j’ai donc travaillé au Centre Arthur Régnier
à Bienne-lez-Happart puis à l’Ecole clinique pour
handicapés moteurs de Montignies-sur-Sambre et
depuis 2006, je boulotte à l’Institut Médico-Pédagogique de Marchienne-au-Pont, spécialisé pour
enfants caractériels présentant un retard scolaire.»
Graziella réside à Morlanwelz, région qu’elle apprécie beaucoup : elle y a poursuivi son cursus scolaire et sa proche famille y habite depuis de nombreuses années. Durant ses études, elle a suivi une
formation de monitrice de plaine. En 2000, elle a
animé la plaine de jeux de La Louvière ; ensuite,
en 2010, avec ses collègues de Marchienne, celle
de Morlanwelz en tant que monitrice. En 2014, elle
assume une partie de la direction du Centre de vacances (ou plaine de jeux). Les prises en charge et
décisions de qui fait quoi, avec qui, comment... ne
se prennent évidemment pas du jour au lendemain.
C’est un travail de préparation de longue haleine
mais no problem pour Grazy : c’est une battante,
aucun doute à avoir à ce sujet. Depuis toujours,
Graziella vise le bien-être des enfants ainsi que l’accueil de tous.

Graziell

La seconde femme d’exception de la plaine se
nomme Koralie Quinaux, âgée de 26 ans, elle est
née à La Louvière, réside à Manage et exerce la profession d’institutrice maternelle depuis 2018. «Mes
études, je les ai suivies à l’HELHA (la Haute Ecole
Louvain Hainaut), j’ai travaillé pour plusieurs communes dont Morlanwelz. J’ai choisi mon métier suite
à mon expérience à la plaine, où j’ai commencé en
2011 comme aide-monitrice. Puis, en 2013, comme
monitrice car j’avais obtenu mon diplôme d’éducatrice A2 au Collège de Binche (enseignement secondaire). Je suis ensuite devenue chef mono en
2017, 2018, 2019. En 2020, j’assume une partie de
la direction de la plaine avec Grazy. »

Sérieuse «entreprise» que ce
Centre de vacances !
En temps normal (hors Covid-19), les places ne sont
pas limitées, une fête et un voyage ont lieu et un ramassage en car est organisé pour les jeunes inscrits
à la plaine qui habitent à Morlanwelz, Carnières ou
Mont-Sainte-Aldegonde... Les activités ont dû être
adaptées en fonction des mesures, avec un peu
moins de contraintes cette année qu’en 2020.
Grazy me rappelle rapidement qu’un bol de soupe est
offert à tous les enfants chaque jour à midi, soupe
préparée par la «Petite Fringale» de Carnières. Certaines activités ne sont pas toujours possibles en
famille, précise-t-elle, donc, en fonction de leur âge
et de leurs souhaits, les enfants vont à la piscine,
12

a

Les directrices

Koralie

font du kayak, du VTT, assistent à des séances de
cinéma, découvrent les animaux de la ferme, participent à des animations musicales, à un spectacle
de magie, partent en voyage d’un jour. Cette année,
certains sont allés à l’aquapark du lac de Godarville,
d’autres partiront découvrir le Mont Mosan...
Pour info au lecteur, le Centre de vacances se déroulait du 5 juillet au 13 août 2021 ; coupé en deux
périodes, le Centre a accueilli entre 150 et 170 enfants par jour, pris en main par des équipes d’environ 15 moniteurs âgés d’au moins 17 ans choisis en
fonction de leur formation et de plus ou moins 20
aidants non diplômés. Une assistance administrative est obligatoire, composée d’un(e) secrétaire et
de deux chefs pour chaque période, d’un cantinier
(un seul en 2021 car un seul a postulé). La journée
débute à 8h30 et prend fin à 16h ; une pause de
30 minutes est prévue sous forme de tournante. La
préparation du Centre d’été se déroule au moment
des vacances de printemps. A noter évidemment
que cette plaine de jeux demande d’énormes préparations du point de vue administratif ; un week-end
de sélection du personnel est organisé. Les candidats doivent postuler avant le carnaval de Binche.
L’accueil et l’encadrement sont souvent positifs pour
les enfants de retour à la maison. Toutes les activités sont offertes par l’administration communale : les
parents de l’entité ne déboursent que 2-€ par jour ;
aux autres, il en coûte 4. Un repas a été organisé
lors des deux fins de période. Une interplaine avec
Manage sous la direction de Monsieur Nelson a été
effective en 2019. A signaler également une étroite
collaboration avec les différents services, notamment le PCS, le CPAS, la bibliothèque...
Chapeau bas aux dirigeants devant leurs responsabilités : les risques encourus à chaque moment de la
journée sont légion. Ils sont formés pour, c’est vrai,
et dirigés par deux bonnes femmes pas piquées des
vers, c’est certain ! Le lecteur se souviendra que ce
type de femme a été chanté par Michel Sardou sous
le titre de «Femmes des années 80». Bien sûr, nous
vivons en 2021 mais y a t-il tellement de différence
dans les actions entreprises en 80 par quelques
femmes et celles entreprises en 2021 ? Au lecteur
et citoyen de juger et de comparer... Graziella et
Koralie sont des femmes d’action que rien ne rebute.
Qu’elles restent pareilles à elles-mêmes surtout et
qu’elles soient remerciées pour le temps qu’elles ont
consacré à me «supporter». Souhaitons-leur longue
vie, ainsi qu’à leur équipe de jeunes ! Quel bonheur
de les avoir écoutées !
Propos recueillis par Annette Tilmant et agréés par
les charmantes et conviviales Graziella et Koralie

Service de la jeunesse (Paolo Busacca) : 064/43.17.28 - activites@morlanwelz.be

Jeunesse

Comme les directrices l’ont expliqué dans l’article précédent, malgré ces deux dernières années
où nous avons été touchés par la covid-19, notre
Centre a pu tout de même accueillir quotidiennement entre 150 et 170 enfants âgés de 2,5 ans à 15
ans malgré l’absence du service de ramassage en
car. La crise sanitaire nous a contraints à modifier
notre organisation. Le bâtiment nous a permis de
mettre en place 4 bulles de max. 50 jeunes ; pour
chacune, une entrée et un espace différent.
La fidélité des jeunes participants se justifie par :
• des projets pédagogiques réels tournant autour
du thème «voyage autour du monde» : la venue
d’un magicien, de la ferme, d’un animateur musical, de châteaux gonflables, d’un repas chaud
tous les vendredis…
• un grand voyage organisé à chaque période ;
• une équipe d’animateurs diplômés et motivée
reconnue par l’ONE (1 moniteur pour 8 enfants
chez les moins de 6 ans et 1 moniteur pour 12
chez les plus de 6 ans) ;
• des activités très variées durant toute la journée : musicales, sportives, culinaires, petits
jeux et grands jeux…
• la garderie de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h.

Les 4 «bulles»

Rétrospective : édition 2021
du Centre de vacances d’été

Certaines activités sont réalisées en collaboration
avec le CNTM (kayak, planche à voile), M. Prince (activités musicales), Mme Di Giuseppe (garnisseur), le
Sablon, la bibliothèque, le CPAS, le PCS... Nous accueillons également des stagiaires de Hainaut Culture
Tourisme ou en formation d’auxiliaires de l’enfance.

064
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Echevine responsable : Géraldine Cantigneaux
Direction du Centre :
Koralie Quinaux et Graziella Cocchiola
Chefs moniteurs :
Coralie Heirwegh, Johanna Mauco, François Guillaume
Secrétariat :
Séverine Boutfeux et Maria Penafiel Caceres
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A la ludothèque, jouer est un plaisir
L’ASBL «Les amis du livre et du jeu éducatif»
dispose d’une ludothèque, située au 16, place
Decamps, qui propose plus de 1000 jeux !
Tous les mardis, jeudis et le mercredi après-midi,
deux ludothécaires, Bérénice Wache et Mirella
Rizzo, accueillent petits et grands, dans une atmosphère détendue et un joli environnement coloré.
Tout y est bien rangé : jeux de 2 à 5 ans, de 6 à 9
ans et de 10 ans et plus, jusqu’aux adultes.
Bérénice et Mirella reçoivent tout au long de l’année des enfants des écoles maternelles et primaires
de l’entité, tous réseaux confondus, mais aussi des
bénéficiaires du CPAS et des pensionnaires d’institutions pour personnes handicapées dont Le Brasier-La
Blanche Fontaine de Thuin et La Clarine de Manage.
La «ludo» met aussi des jeux en dépôt, à «l’ABC»
(qui propose des activités extrascolaires et une aide
aux devoirs), à la «Haute Ecole Condorcet», à la
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«Haute Ecole Mons-Borinage», au
«Centre Hospitalier Universitaire
Ambroise Paré» de Mons ou encore à
la maison de repos et de soins manageoise «Les Jardins de Scailmont».
Nous apprécions beaucoup le contact
humain explique Bérénice, on apprend
nous-mêmes beaucoup de choses, en
s’appropriant les règles du jeu. On participe aussi à «Place aux enfants». Il n’y a que
des bons moments en fin de compte.
Franca Rossi
Ludothèque Les amis du livre et du jeu éducatif asbl
Place Gonzalès Decamps 16 à Carnières
064/43.16.99 - ludotheque@morlanwelz.be
Sur Facebook : Ludothèque de Carnières

Mirella et Bérénice

Horaire
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi de 12h30 à 17h30
13

Espace Citoyen
Des nouvelles
de la Société Royale
d’Instruction populaire
de Morlanwelz
Dans le dernier numéro de Morlanwelz.be/Info,
nous attendions avec impatience le moment
de redonner à notre société culturelle sa vocation de cercle à la fois culturel et social et de
reprendre progressivement nos activités habituelles
Cet article, remis aux rédacteurs du journal
communal, ne vous parviendra qu’à la mi-septembre et comme on le dit souvent, en un
mois et demi, beaucoup d’eau passera encore
sous les ponts.
Une expression un peu maladroite quand on
pense aux inondations qui ont frappé notre
pays et tout particulièrement les provinces
de Liège, de Namur et une partie du Hainaut,
provoquant le décès de nombreuses victimes
dans les flots déchaînés, mais laissant aussi des milliers de sinistrés qui ont tout perdu
dans ces crues tragiques.
2020 et 2021 sont des années maudites à oublier au plus vite.
Sur le plan de la pandémie, le plan de déconfinement progressif se poursuit. Mais, au milieu
des grandes vacances, au moment d’écrire cet
article, on constate que le nombre de contaminations recommence à grimper. D’un autre
côté, la vaccination progresse également ;
mais ne nous faisons aucune illusion, certaines
personnes refuseront toujours de se faire vacciner.
Notre objectif, durant le dernier trimestre de
l’année, sauf retournement brutal de situation,
sera d’organiser au moins deux excursions
d’une journée dont un repas de chasse dans le
courant du mois de novembre.
Nous comptons aussi sur le Sablon afin de
présenter en partenariat un spectacle comique
pour faire retomber la pression qui nous écrase
depuis trop longtemps.
La libération est en vue mais restons attentifs
tant pour nous que pour les autres.
Pour tout renseignement sur la Société Royale
d’Instruction Populaire, contactez le président,
Bernard Seutin, au 064/26.27.08.

Infos - vaccination

0800 45 019

Contre la solitude,
le présentiel, c’est essentiel !

L’ASBL Le Funambule, pour personnes vivant
avec le trouble bipolaire et leurs proches, vous
propose une rencontre-échange sur ce thème.
La pandémie qui sévit dans notre pays et ailleurs dans le monde a profondément impacté
notre vie sociale. Confinement, contacts restreints, télétravail généralisé, mise entre parenthèses des loisirs, chacun et chacune de nous a
dû s’adapter, au nom de la santé de tous.
Des études viennent confirmer les constats de
professionnels : l’isolement génère des effets néfastes pour la santé mentale.
Jean-Marc Priels, psychologue clinicien à la
Clinique Sans Souci et membre de l’équipe du
Funambule (où il facilite la tenue des groupes
de parole), viendra nous parler de tous les
bienfaits du lien social et des contacts réels,
«en vrai».
Ce ne sera pas une conférence théorique mais
bien une rencontre-échange. Bienvenue à
toutes et tous !
Le mercredi 13 octobre à 19h, dans la
salle des mariages de l’hôtel communal
de Morlanwelz, rue Raoul Warocqué.
Informations : info@bipolarite.org
Site internet du Funambule www.bipolarite.org
Le Funambule - Bipolarité sur Facebook
Ecoute téléphonique :
Cécile Perrad - 0492/56.79.31
Cette activité s’inscrit dans le programme de la
semaine de la santé mentale organisée par le
CRéSAM (Centre de référence en santé mentale).
Plus d’infos : www.semaine-sante-mentale.be

Télévie Morlanwelz

Le comité
organise sa 4e grande journée, dans le
respect des règles sanitaires.
Le 2 octobre à la salle Patria,
rue du Beauregard à Carnières

Pour la marche : départ libre entre 8h30 et
11h (6/12/16 km).
Pour le souper : rendez-vous dès 18h.
Toute réservation pour le souper sera prise
en compte après paiement sur le compte
BE52 3630 7536 5909 pour le 27/09 au plus tard.
Suivez l’Info en continu :
• Facebook «les amis du télévie Morlanwelz»
• www.televiemorlanwelz.be
• lesamisduteleviem@gmail.com
• 0498/70.75.76.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter par mail.
Avec le soutien du collège communal.
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Pour suivre notre actualité, RDV sur notre page Facebook
Maison de la Laïcité de Morlanwelz

Espace Citoyen

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

Lundi 13 septembre dès 12h30
Les Lundis du Préau

12h30 : repas du Préau (15-€)
14h15 : Venez découvrir le parcours de vie
et musical du contrebassiste et violoncelliste José Bedeur à travers la présentation
du livre «Memories of You» écrit par Michel
Mainil. Cette présentation sera suivie d’un
concert de violoncelle de José Bedeur.
Entrée : 4-€, goûter compris.

Mardi 5 octobre à 19h
Conférence-débat : «Les complotismes» avec l’historienne Marie

Peltier, spécialiste de la question. Organisée par l’Extension de l’ULB du Centre et la
Maison de la Laïcité.
Entrée : 5-€.

Dimanche 10 octobre à 11h
Théâtre et gastronomie

11h : «Un cheveu dans la soupe» par La Compagnie Buissonnière. Un collectif de femmes prépare une soupe en direct devant les spectateurs en
racontant des histoires d’enfance, de couples, en
chansons. La soupe, dégustée en fin de représentation, sera suivie d’un plat, de fromages et d’un
dessert.
Prix : 30-€ (spectacle et repas).

Vendredi 15 octobre à 19h
Conférence-débat :
«Sidérurgie liégeoise : chronique d’une
mort annoncée» avec José Verdin, militant

liégeois. Il nous présentera le témoignage d’un
acteur au cœur des événements, partant à la recherche des ressorts industriels qui ont cassé et qui
ont précipité la fin de l’acier dans le bassin liégeois.
Un sujet qui, en tant qu’habitants du Centre, nous
interpellera aussi. Entrée : 3-€.

Vendredi 22 octobre à 20h
18e soirée jazz avec le Super Sax Battle

Au Centre culturel Le Sablon à Carnières.
Entrée : 12-€ - places limitées. Réservation uniquement à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz.

Cinéma des Résistances
Jeudi 23 septembre à 19h30

«Effacer l’Histoire» de Benoît Delépine
et Gustave Kervern
Trois anciens «gilets jaunes» décident de
partir en guerre contre les géants d’internet…

Jeudi 18 novembre à 19h30

«ADAM» de Maryam Touzani
L’histoire d’une amitié basée sur l’entraide, la
solidarité et la volonté d’affronter ensemble les
tabous de la société.
Entrée : 4-€-Art.27
Voiturage gratuit pour les habitants de
Morlanwelz (inscription au 064/44.23.26)

Une expérience unique dans notre région !
La société de gilles «La Victoire» a le plaisir de vous inviter
à sa 6e balade gourmande ce samedi 25 septembre.
Cette année, nous partons à la découverte des sentiers et
ruelles de l’entité pour une balade de +/- 10km.
Pas besoin d’être un marcheur chevronné, notre balade offre
la possibilité à chacun de suivre à son rythme le chemin vers
les différentes escales de cette escapade gastronomique !
Départ de la balade de 10h30 à 11h30 à la salle du
Patria, place de Carnières.
7 escales gourmandes : saveur d’Alsace, minestrone et
son parmesan, assiette antipasti, interlude glacé et digestif, osso bucco de dinde et ses pâtes, saveurs de nos campagnes, tiramisu et café (avec 3 boissons le long du parcours) pour 42-€/adulte ou 25-€/enfant de - de 12 ans.
Envie de participer ? Réservez votre place avec famille,
amis, voisins, collègues... (nombre de places limité) avant
le 17 septembre par téléphone au 0473/56.86.33 ou par
mail pourtoit_alain@hotmail.com ; après confirmation,
payez sur le compte BE24 0680 7378 9038 en mentionnant «Balade gourmande 2021 - nom et prénom - nombre
d’adultes et d’enfants».
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Betty natur’elle - 0478/76.53.44

Betty Natur’Elle
Betty Hocquet, institutrice maternelle, se retrouve sans emploi après
8 années dans l’enseignement. Elle est alors
engagée à la crèche de
Morlanwelz
«Les
Mini
Bouts» en tant que puéricultrice ; elle y exerce
toujours ce métier depuis
14 ans. Betty est l’épouse
de Fabrice Francq, chef
de bureau à l’administration communale de
Morlanwelz ; ils sont les
heureux parents de deux
filles aux prénoms bretons : Anaëlle, 14 ans et
Naëlie, 6 ans. (A noter
que Betty avait suivi sa
formation d’institutrice à
la Haute école de Mons
Borinage Centre.) Betty et sa petite famille résident
à la rue Vanrôme à Carnières.
Excédée par la multitude composants inutiles et
toxiques trouvés dans de nombreux produits, Betty
décide de prendre le temps de créer elle-même sa
lessive, s’ensuivent les tablettes pour lave-vaisselle.
Forte de sa réussite, elle passe le cap et fabrique
ses premiers shampoings solides pour la famille.
A force de l’entendre en parler, son entourage lui
réclame ses créations pour les tester ; c’est l’unanimité : Betty devient leur seul fournisseur.
Elle lance sa société en activité complémentaire et
s’inscrit dans une formation de «préparatrice en
cosmétiques naturels» pour laquelle elle obtiendra
prochainement son diplôme après examen.
Les produits d’hygiène qu’elle réalise sont composés
d’un minimum d’ingrédients, comme des poudres
végétales naturelles (ortie, shikakai, orande, argile, prêle...), des huiles végétales bio (jojoba, nigelle, amande douce, argan, coco, avocat, etc.), des
huiles essentielles (tea tree, lemongrass, pamplemousse, géranium, ylang ylang...), des fragrances
naturelles, des beurres naturels (karité, mangue,
cacao, etc.). Ceux-ci sont essentiellement fabriqués
solides dans l’esprit de minimiser un maximum les
déchets.
Les quelques produits tels les gels douche, les
crèmes lavantes, les gels hydratants sont conditionnés dans des flacons qui sont, bien entendu, réutilisables.

3 octobre 2021

Cette activité complémentaire vient s’ajouter
à son 3/4 temps d’activité principale de puéricultrice.
Elle est assistée dans sa
tâche par un comptable.
«Ma grande fille me
donne un petit coup
de main aussi, elle
étiquette les produits
avec attention et précision : prix, date de
réalisation, date limite
d’utilisation DLU, composants de plusieurs
produits. J’y consacre,
selon les commandes,
pas loin de 4 à 5
heures par semaine.
Ces cosmétiques et
autres produits sont travaillés le plus naturellement possible».
Actuellement, Betty continue à approfondir ses
connaissances et à enrichir la liste des cosmétiques
naturels déjà disponibles. «Mes produits ne sont pas
référencés sur un catalogue ; je les présente, entre
autres, et les vends sur des marchés artisanaux à
Morlanwelz et dans les environs, à savoir : les solides (shampoing, après-shampoing, pain visage,
dentifrice, déodorants, baumes hydratants...), les
produits bien-être pour le corps pour ELLE et LUI
mais AUSSI pour les ENFANTS (savons, gommages,
galets de bain...). La livraison des commandes se
fait par ‘take away’ ou, éventuellement par livraison
à domicile. Un dépôt des produits est également
disponible chez ‘Broc et Chiffons’ à la rue Eugène
Dufossez. Ponctuellement, le citoyen pourra retrouver certains produits dans les créations en collaboration avec la fleuriste LbyL à la rue Saint Sang.»
Betty, très consciencieuse, veille à tout et est
consciente de l’importance à accorder aux soins nature du corps et du matériel utilisé par la ménagère.
Pour toute question ou commande :
Betty natur’ Elle sur Facebook ou Messenger
bettynaturelle@gmail.com
0478/76.53.44 (appel ou sms)
Notre entretien s’est déroulé dans le respect des
règles sanitaires dans la salle de réunion, à l’administration communale. Merci à Betty pour la
présentation claire, nette, précise de ses produits,
merci à Monsieur Lambrechts, directeur général,
merci à Josette Caussette pour les tasses de café
servies avec le sourire et le bon accueil qui m’est
toujours réservé à l’administration communale de
Morlanwelz : ma commune, mon village !
Propos recueillis par Annette Tilmant
et agréés par la charmante Betty
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Rue de Cronfestu 62 (chée Brunehault)
www.lb-toiture.be
0485/79.57.42

Nos citoyens lecteurs se posent peutêtre la question... LB : que signifie
cette abréviation ? Réponse : L pour
Laurent, B pour Bassette. Toiture,
SRL, ok, tout le monde a compris.
LB Toiture, c’est avant tout une entreprise de :
• charpente,
• zinguerie,
• plate-forme,
• aménagement intérieur.
Elle est située le long de la rue de
Cronfestu (chaussée Brunehault, vers
Binche) et offre toutes les facilités de
parking pour le visiteur. Ce bâtiment
de couleur grise avec un logo vert et
blanc et au design épuré, offre une vue
d’ensemble reposante et s’intègre parfaitement bien au style champêtre de
ce coin de l’entité.
Laurent Bassette est un sérieux personnage, un homme d’action : il sait
ce qu’il veut ; je le comparerais bien à
Don Quichotte tellement il est intarissablement bavard ! Notre entretien s’est
déroulé dans un flot de questions et de
réponses : il en connaît un sérieux bout
sur sa boutique, monsieur LB.
Natif de la chaussée Brunehault,
Laurent était inscrit aux Arts et Métiers, à La Louvière, mais à l’âge de 15
ans «J’en ai eu par-dessus la tête de
rester inactif, j’avais l’impression de
ne servir à rien, je m’ennuyais ferme
en classe. Aussi, j’ai décidé de stopper
mes études et suis devenu apprenti en toiture, ma passion. Mon besoin
de m’extérioriser, mon dynamisme ont
enfin pu exploser.»
C’est dit, cela se fera : en août 2007,
assisté par sa sœur Céline, Laurent
crée la société LB Toiture. Laurent,
c’est l’homme de terrain, Céline, c’est
l’administrative, bachelière en secrétariat de direction (attachée parlementaire au fédéral, au Parlement wallon et ensuite employée à la province
du Hainaut) ; en 2019, Céline décide
de prendre une pause carrière. La
boucle est bouclée : le binôme Céline
et Laurent est effectif ; leur travail en
équipe prend tout son sens.
«La SRL LB Toiture, c’est une entreprise familiale», déclare Laurent, qui
insiste sur l’aspect famille auquel il
tient par-dessus tout. Son souci essentiel : celui de la satisfaction du client.
Atouts : équipement adapté (grue de
30m...), produits de marques connues

Développement local

(Derbigum, Velux, Eternit, Knauf, Mastersystem, Xtratherm, etc.) et fournisseurs de matériaux de qualité (entre
autres, Bois-l’Evêque, Toitmat, Facozinc...). «Du travail classique, oui mais
aussi du bardage, des plates-formes, de
la petite maçonnerie, du démoussage,
de la zinguerie, des travaux d’aménagement intérieur (plancher, gîtage, isolation, gyproc, portes, escaliers en bois...),
travail sur mesure et restauration...»
Oui, l’entreprise est située à Morlanwelz
depuis plusieurs années, visible entre
Binche et Chapelle et les régions avoisinantes. A l’heure actuelle, la surface
de travail compte plus de 3.500m2, le
staff est composé d’une trentaine d’ouvriers ; quant au stock de marchandises : impossible à décrire tellement
il est imposant.
Des projets d’avenir, oui, Laurent et sa
sœur en ont plein la tête : une salle
d’expo est en préparation à l’heure où
j’écris : y seront accueillis des clients,
des promoteurs, des architectes avec
des réceptions «dans les règles de
l’art, précise Laurent, redynamiser le
métier, en être passionné et le rester...
des vacances ? Oui, j’en prends, pourquoi ne pas aller voir ailleurs et rentrer
la tête remplie de belles images ?»
Laurent et sa sœur concluent : «La Toiture, leur Toiture, c’est la garantie d’un
travail bien fait, un prix compétitif, la
certitude de ne pas être un numéro,
une équipe dynamique, un devis exécuté dans les 48h, un suivi de chantier
par le patron, la réalisation de travaux
dans la quinzaine sur demande, un service après-vente, une société agréée
par la Région wallonne et la CSTC pour
l’obtention de primes «isolation», LB
Toiture est accessible en urgence dans
des moments difficiles (catastrophes
naturelles, tempête, incendies...).»
Infos, devis et rendez-vous :
0485/79.57.42 - lbtoiture@gmail.com
LB Toiture sur Facebook
www.lb-toiture.be
Je tiens à remercier Céline et Laurent pour
leur accueil rempli de convivialité, leur
tasse de café et à leur souhaiter beaucoup
de toutes sortes de bonnes choses.
Propos recueillis par Annette Tilmant et
agréés par les frère et sœur Bassette
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Infos

Inondations
Le service public de Wallonie propose des aides en ligne

luttepauvrete.wallonie.be - 1718

Plateforme d’entraide au relogement

Vous souhaitez proposer un logement à une
personne ou à une famille qui se retrouve sans
logement suite aux inondations ?
Le Service public de Wallonie Logement met à
votre disposition une plate-forme destinée à
mettre en relation les propriétaires souhaitant
proposer une offre de relogement, et les ménages ayant subi l’impact des inondations en
recherche de logement.
https://entraide.logement.wallonie.be
Visitez aussi https://monespace.wallonie.be

Calamités naturelles : Qu’estce que le fonds des calamités ? Quels sont les
1ers réflexes à avoir en cas de sinistres ?

Tout savoir sur les inondations
Le Service public de Wallonie a mis en ligne un
site spécialement dédié aux « inondations en
Wallonie » : https://inondations.wallonie.be.
Ce site est le point d’entrée vers tous les renseignements utiles en matière d’inondations
pour les citoyens, les architectes, les entrepreneurs du bâtiment, les bureaux d’études, les
agents administratifs et les étudiants. Le site
apporte une réponse aux questions telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Mon habitation, mon entreprise est-elle
concernée par le risque d’inondation ?
Que faire en cas de débordement, de coulée de boue ?
Qui consulter pour obtenir un avis sur un
projet d’urbanisme en zone inondable ?
Comment adapter mon projet aux risques
d’inondation ?
Quel est l’historique des inondations en
Wallonie ?
Qui gère les cours d’eau ?
...

Ce site est le fruit de la collaboration entre
plusieurs administrations du Service public de
Wallonie (SPW), mais aussi les Provinces, les
Universités, les Contrats de Rivière et les acteurs du cycle de l’eau.
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Le Service public de Wallonie (SPW) a réalisé
une brochure à votre destination reprenant :
• Les 1ers réflexes à avoir en cas de sinistre.
• Des explications concernant le fonds des
calamités :
• Qu’est-ce que le fonds des calamités?
• Qui peut en bénéficier ?
• Dans quelles conditions ?
• Pour quels types de biens ?
• Comment rentrer une demande d’intervention ?
• Dans quels délais ?
• Comment se déroule la procédure une
fois les documents rentrés ?
Cette brochure est disponible au format PDF
via l’adresse https://interieur.wallonie.be >
rubrique «inondations».

Vous n’avez pas internet ?

Pas de problème, le numéro gratuit 1718 est là pour vous aider !

Rubrique médicale

Un nouveau comité pour la Croix-Rouge de Morlanwelz !
Le 20 juillet dernier, la Maison Croix-Rouge (MCR) de Morlanwelz réunissait
l’équipe de volontaires pour leur présenter officiellement le nouveau comité
qui gère l’institution.
Les élections du comité restreint ont eu lieu en mai et c’est Jacques Bartolas
qui a été désigné président. Il succède ainsi à notre regretté Marc Bizet, qui
a tant donné et qui a fait de la Croix-Rouge une référence au-delà de l’entité.
Le nouveau trésorier est Luc Termolle et la secrétaire, Angeline Boseret.
Outre l’exercice de sa fonction, celle-ci donne la formation aux premiers
secours et pourra bientôt assurer la réanimation des bébés.
Jacques, Luc et Angeline sont très motivés et souhaitent travailler dans
la continuité de ce qui a déjà été réalisé dans le passé. Le trio est à la recherche d’un vice-président, qui possède des compétences dans le domaine
de l’informatique et du travail administratif.
«Nous voulons avant tout être à la disposition et à l’écoute des gens afin
d’essayer d’apporter des solutions à leurs problèmes sociaux ou autres»
note le nouveau président.
Angeline ajoute : «Les besoins en colis alimentaires sont tellement pressants que les personnes osent demander de l’aide. C’est important, cette
démarche de leur part».
Pour rappel, la Maison Croix-Rouge propose des dons alimentaires, une vestiboutique, une boutique de seconde main, un service de location de matériel médical (il y a de plus en plus de demandes), l’accompagnement des
personnes et une formation aux premiers secours.
F.R.
Maison Croix-Rouge de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont 2
Maison Croix-Rouge de Mariemont sur Facebook
Horaires :
du lundi au jeudi, de 9h à 17h,
le vendredi, de 9h à 13h.

Luc Termolle, Angeline Boseret
et Jacques Bartolas

Les dernières personnes peuvent
entrer 10 min. avant la fermeture.
Contacts :
0498/70.39.01 (numéro général)
0471/12.87.15 pour les infos
concernant les formations.
Lors de l’édition précédente, nous vous présentions
la liste des kinésithérapeutes à domicile. Il y manquait :
DEPAEPE Wim (0476/383 031) - ENGIN Bernard (0479/953 144)
FINIT Eric (0477/344 055) - FINIT Kévin (0490/404 877)
VAN HASSELT Freddy (0496/925 759)

Pharmaciens
BUSQUIN
Rue M. Duvivier, 7 - 064/43.22.88
CASTELAIN - MULTIPHARMA
Place du Marché, 2 - 064/44.22.70
LARSILLE - FAMILIA
Chée Brunehault, 415 - 064/44.21.87
VALENTIN
Grand-Rue, 10 - 064/44.20.62
DEGHISLAGE - MULTIPHARMA
Pl. de Carnières, 37 - 064/44.21.22
HAMAIDE - Universal Pharma
Av. W. Churchill, 25 - 064/28.38.98
MAGAIN
Rue de la Station, 72 - 064/44.62.16
MARCQ
Place de Mont-Ste-Aldegonde, 38
064/33.40.48
LEJONG
Grand-Rue, 53 - 064/45.13.92

Médecins

BOUGARD S.
Place de Carnières, 6
064/45.10.93 - 0495/18.21.60
BRUNO G.
Place Albert 1er, 8
064/45.93.52
BUSQUIN P.
Rue du Beauregard, 45
0497/06.15.80
Delvaux S.
Quai de la Haine, 122
02/808.36.33

Le CICH est une asbl en pleine croissance fondée par plusieurs amis infirmiers et subventionnée par l’Aviq
(Agence pour une Vie de Qualité)
en partenariat avec le SISD (service
intégré de soins à domicile).
L’asbl a pour mission de rassembler un maximum de personnel
soignant, indépendants, indépendants complémentaires ou salariés,
dans le but de faire reconnaître et
de défendre ce si beau métier.
Objectifs :
• Créer des liens entre infirmiers,
les aider pour leurs remplacements et apaiser toute rivalité.
• Organiser des formations leur
donnant droit à la prime de
l’INAMI (en présentiel ou en distanciel).
• Les rassembler par des évènements distrayants et de mise à
niveau divers tels que congrès,
formations, représentations…
• Les tenir informés des dispositions prises par l’INAMI, surtout
lors de situations occasionnelles
(crise sanitaire, etc.).
• Et tellement d’autres projets qui
sont en cours !
Si ces rencontres vous intéressent
et que vous souhaitez vous joindre
à cette initiative, n’hésitez pas à
prendre contact avec le CICH par
mail à cichasbl@gmail.com ou par
téléphone au 0493/94.26.85.
Seul on va plus vite, ensemble
nous allons plus loin.

Centre de santé Cap Sud

HENNE M.
Avenue Churchill, 16/3
064/46.08.86

Place Albert 1er, 1 - 064/67.67.34
www.fr.docvadis.be/
centremedicalcapsud
De Bodt / Dupont / FAYT /
GUYAUX / MUSCH

MOROSINI N.
Rue Abel, 35A
064/44.58.45

Centre de santé Arcadia

MATAGNE B.
Rue Waressaix, 50
064/44.56.72

Rue A. Warocqué, 4 - 064/84.18.37
www.centrearcadia.com

HUST / CZARKOWSKA

Vandenbosch D.
Rue des Jacinthes, 8
0497/66.12.12

DE MATTEIS A.
Chaussée Brunehault, 23
064/44.64.49

VERBESSELT J.
Rue du Houssu, 5
064/44.22.88

GUSTIN M-P.
Rue Delbèque, 35A
064/44.66.17 - 0477/90.60.70

WASTELAIN R.
Rue Edmond Peny, 27
0474/85.38.95

Médecins - Postes de garde :

le

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

Médecin de garde :

Composez 24h/24 le 1733 (payant)
ou surfez sur www.1733.be

Pharmacie de garde :

Vous pouvez former le 0903/99.000
(1,50-€/minute)

ou surfer sur www.pharmacie.be
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Activités du Centre culturel Le Sablon
18e Soirée jazz avec le groupe

Expo SHAPES / FORMES… Influences africaines

«Super sax battle»

Jusqu’au dimanche 26 septembre - gratuit

Voilà une approche différente de l’art africain, en particulier de la peinture congolaise, nos histoires étant intimement liées. L’art africain, appelé au début du XXe
siècle «Art nègre», a profondément marqué des artistes
tels que Picasso, Braque, Giacometti…

Vendredi 22 octobre à 20h – 12-€

Ce concert, organisé par la Maison de la Laïcité de Morlanwelz, aura lieu exceptionnellement au Sablon afin de
respecter la distanciation sociale. Réservation uniquement au 064.44 23 26. Infos en page 15.

Festimanga

Exposition de Salvatore

Samedi 2 octobre de 10h à 18h - gratuit

Vernissage vendredi 29 octobre à 19h.

Sculptures de papier. Cet artiste utilise des papiers
déchiquetés par des machines et s’inspire de formes
végétales, florales ou minérales.

Couple à la loupe... Drôlement plus qu’une conférence !

Théâtre - Angelo

Samedi 9 octobre à 20h et dimanche 10 octobre à 16h - 12-€ (10-€ en prévente)

Un jeune homme prend le large, quitte sa Toscane
merveilleuse pour la grisaille du nord de l’Europe, où il
fonde un foyer, voit partir sa fille et assiste, impuissant,
à la maladie de sa femme. Une histoire bouleversante
comme celle de millions d’autres en Wallonie et sur
notre continent. Da solo est une saisissante réflexion sur
l’immigration, l’humanité, le sens même des priorités de
la vie. En partenariat avec «Central».

Pierre Mathues, Prix Nobelge

Concert de Melfiano

Vendredi 15 octobre à 20h
12-€ (10-€ en prévente)

Exposition du photo

club «Le Grenier»

Du 14 au 17 octobre - entrée gratuite

A travers ses photos aux multiples facettes, le photo club
nous fait redécouvrir notre entité mais aussi quelques
superbes coins de Belgique.
Exposition visible jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h,
vendredi de 9h à 12h, le weekend de 10h à 18h.
Vernissage le mercredi 13/10 à 19h.

Infos

«Le Sablon»
Centre culturel Le Sablon
sur Facebook
https://sablon.morlanwelz.be
sablon@morlanwelz.be
064/43.17.18
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h. Le vendredi de 9h à 12h.
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Bison «Da solo»

Samedi 6 à 20h et dim. 7 novembre à 15h
15-€ (13-€ en prévente)

Daisy Croquette, directrice de l’agence matrimoniale «M
& Moi», pense offrir à ses membres un colloque qui vante
la beauté de l’Amour. Mais au fil de la conférence, sa
vision idyllique du couple s’altère… S’agit-il d’une conférence qui décortique le couple ou d’un spectacle qui divertit en laissant ses soucis à la maison ? Les deux à la
fois ! De et par Pascale Clerbaux et Florence Pire. Mise en
scène de Janick Daniels.

prise par

Fabienne Bernard ©

au

Château

de

Louvignies

Samedi 13 novembre à 20h – 10-€

Photo

Pierre Mathues reçoit le Prix Nobelge du Dictionnaire. Il
l’avoue d’emblée : il se l’est auto-attribué car il le mérite.
Collectionneur de dictionnaires en tous genres, il vient
même d’en écrire un ! Il aime tous les mots, même acide
désoxyribonucléique. Il sait que l’anagramme de Pablo
Picasso c’est Pascal Obispo (et on ne sait pas lequel des
deux est le plus content). Grâce à son Prix Nobelge, il
force l’entrée du mot Chokotoff dans le dictionnaire.
Apocope, contrepèterie, janotisme, métathèse, oxymore, palindrome, zeugma… vive la langue française !

Tarallo

Du 30 octobre au 7 novembre - gratuit

Pour cette 6e édition, la bibliothèque communale et le
Club Manga No Kami, en collaboration avec la librairie
Bédébile, vous concoctent une nouvelle journée dédiée
au manga et placée sous le signe du pays du Soleil
Levant ! Programme en page 2.

Cet artiste montant de la scène hip-hop belge se distingue par des morceaux qui dépassent les codes du
rap. Au fil du temps, le Sonégien s’est forgé un nom
via plusieurs scènes en France, en Suisse et en Belgique. Son nouvel album Les choses simples le classe
au rang des artistes hyperactifs du pays, animé par
une passion débordante.

Cinéma «La

petite taupe» (dès 2 ans)

Mercredi 17 novembre à 14h – 5-€

Soucieuse de l’environnement et de la préservation de
la nature, la petite taupe et ses amis vont ravir les
jeunes spectateurs !
Compilation de courts-métrages à destination du jeune
public, dans le cadre de la Rencontre du film pour la
jeunesse. En collaboration avec le service cinéma de
la province.

Expo des œuvres de Valérie Hayt

Du 27 novembre au 5 décembre - gratuit
Vernissage le 26 novembre à 19h

L’artiste emploie plusieurs techniques différentes :
collages (tissus, papiers, ficelles, rubans...), peinture
acrylique, écoline, gouache et aussi des matériaux
comme le béton, le bois, la terre et le papier mâché.
Elle utilise tout ce qui peut être récupéré et déposé sur
une toile !

8-€/séance

Regards du monde

Le Mont-Saint-Michel - jeudi 14 octobre à 19h

La Bavière - jeudi 18 novembre à 19h

Attention : Réservation obligatoire pour tout !
Toutes ces activités sont sous réserve des décisions sanitaires dues à la crise de la Covid-19 !

