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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 communal, vous êtes invités à remettre
les informations nécessaires au service Prépresse avant le 1er octobre
2018. Thème politique au choix.
Le journal n°91 sera distribué fin
novembre 2018 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.

Mobilité - 10e journée sans voiture
Madame, Monsieur,
Nous vous proposons, ce dimanche 16 septembre, de 10h à 17h, notre traditionnelle journée sans voiture dans le cadre de la Semaine
européenne de la Mobilité.
Voilà déjà 10 ans que nous vous invitons - en
famille ou entre amis - à vous approprier votre
rue ou votre quartier. Cette activité vous donne
l’occasion de profiter d’une mobilité douce et de
découvrir des moyens de transport alternatifs,
dans un espace convivial et chaleureux.
Vous pouvez ainsi vous balader à pied, à vélo,
en trottinette, en rollers, à dos d’âne ou de poney... et laisser vos enfants jouer dans la rue en
toute sécurité.
Ce plan vous permet de vous orienter dans la
zone sans voiture et vous indique les différentes
animations, dont la liste figure ci-contre.
Sur la Grand-Place, un stand «info» est mis à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons un bon
amusement et un bon dimanche à tous !
Christian Moureau,		
Bourgmestre			

François Devillers,
Echevin de la Mobilité

Voici la liste des nombreuses animations :

A Morlanwelz
Place Albert 1er
• Course de caisses à savon : inscriptions
et départs
La société de gilles «Les Gais Lurons» organise
la désormais traditionnelle course de caisses à
savon folklorique au départ de la place Albert 1er.
Départs toute la journée. Possibilité de location
de caisses à savon.
• Maison de la Laïcité – dès 10h
La Maison de la Laïcité vous propose de nombreux jeux géants en bois pour petits et grands
ainsi qu’un château gonflable pour vos bambins.
En cas de pluie, les jeux seront installés dans la
salle. Petite restauration possible.

Grand-Rue
• Morlanwelz Actions Solidaires au n°45
Réalisation d’ateliers de cuisine solidaire,
découvrir ou redécouvrir une cuisine
simple réalisée avec des produits naturels et peu coûteux (ateliers à 10h et à
15h). Petite restauration possible.
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Dimanche 16 septembre 2018
Grand-Place, Place du Marché
et 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.
• Morlanwelz d’antan...
Exposition sur le corps des sapeurs-pompiers de
Morlanwelz (matériel, photos, anciens véhicules).
• Location de vélos
Pour une somme modique, la Maison du Tourisme organise également une location de vélos.
Une pièce d’identité est nécessaire.
• TEC Hainaut
Informations sur les actions mises en place par
le groupe TEC lors de la semaine de la mobilité.
Renseignements sur les titres de transports et
les horaires des TEC Hainaut.
• 14e unité des Scouts Pluralistes
Jeu de piste dans les rues.
• ASBL Kréativa : les arts forains
Inspirée par le Musée des arts forains de
Paris, Kréativa a reconstruit d’anciens jeux forains sans moteur. Grâce aux animateurs, venez
retrouver la féerie des kermesses d’antan.
• Balade à dos d’âne (sous réserve !)
Une fois de plus, l’âne Lolo nous revient pour
vous emmener sur son dos pour une petite balade. Il tient aussi, depuis la 1re édition de la
journée sans voiture, à vous prouver l’intelligence de sa race en effectuant devant vous et
sans copion des calculs mentaux.

A 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.

Place de Carnières
• Collectif de citoyens «les Sentiers de la
Haute Haine»
Rendez-vous à 9h45 (départ à 10h) pour la balade familiale traditionnelle du 3e dimanche du
mois dans les sentiers et ruelles de l’entité.
Informations sur le collectif durant toute la
journée.

A Morlanwelz
et à Carnières

• Roller «Chap’s inline hockey Club»
Initiation au roller hockey (se munir si possible
d’une paire de rollers).
• Scouts et guides pluralistes
Activités, jeux.

• Espace Allison : jeux gonflables
L’espace Allison met à la disposition des enfants des
jeux gonflables répartis dans tout le périmètre fermé
à la circulation.
Attention : pour éviter les accidents, il est souhaité
que les enfants de moins de 10 ans soient accompagnés d’un adulte.

• «Adventure Box» : spéléologie
Dès 5 ans, la Spéléo Box vous permet de découvrir en toute sécurité les sensations d’une exploration de 60 mètres sous terre avec quelques
surprises (piscine à balles, toboggan…).
Pour les moins courageux ou les hésitants, des
caméras extérieures permettent de suivre l’évolution des participants.

• Zone de police de Mariemont : patrouille cycliste
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.

• Maquillage / grimage
L’équipe de Madhi vous maquille avec le sourire
à partir de 13h à la demande.

• Concerts
Au Bon Coin, place de Carnières - à 16h : «Tram 33».
Un duo plein d’énergie blues. Une organisation du
Sablon.
Au Coach, rue Avertiaux - dès 15h : concert.

• Exposition au Centre culturel «Le Sablon»
Expo «Cyanotypes» de Fréderic Dusépulchre :
monochromes bleus. Tirages au contact sur papier imprégné manuellement de chimie sensible
au rayonnement solaire.

P

P

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

P

• Hainaut Sports : initiation ludique à la
trottinette
Sur un petit parcours sécurisé. C’est si facile…
• Musée Alexandre-Louis Martin
Visites gratuites du musée, atelier de dessin, artistes à l’ouvrage (portraits), «street
art» (si le temps le permet), panneau
d’exposition consacré à l’ancien tram de
Carnières.

P
P

• Tyrolienne
Venez profiter d’un voyage aérien en toute
sécurité (de 7 à 77 ans). Accessible également aux personnes à mobilité réduite.
• Manade de Collarmont
La Manade vous propose une initiation
gratuite à l’équitation sur ses chevaux
«camarguais» ou autres. Un petit tour de
piste ?

Avec le soutien de la Province de Hainaut.
L’administration communale
remercie tous ses partenaires.

= Animations diverses :
espaces interdits à la
circulation de 5h à 20h.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Aurélie Ugille au
064/43.17.23 ou par mail :
mobilite@morlanwelz.be

P
P

Poste de secours
au Sablon

P
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Noces d’Or 2018

Administration

Félicitations aux jubilaires !

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
Jean-Charles Deneufbourg, échevin des cimetières

Nouveau service du CPAS
IDESS Initiative de développement de l’emploi dans
le secteur de services à finalité sociale
A l’approche de la Toussaint, nous tenons à vous informer que l’entretien, le nettoyage, la réparation des sépultures, pierres tombales font dorénavant partie de nos activités, aux mêmes conditions
que les autres services.

Délivrance de cartes d’identité aux citoyens
incapables de se déplacer et/ou de signer
Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer et vous avez
reçu une convocation de l’administration communale pour
le renouvellement de votre carte d’identité ?
Un membre de votre ménage (ou un représentant de votre
maison de repos) peut se présenter au service population
avec votre convocation, une photo de vous, et un certificat
médical attestant que vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer et/ou de signer. Après paiement, cette personne
recevra un reçu.
Un employé communal prendra rendez-vous avec vous
par la suite pour vous faire signer le formulaire d’enregistrement et vous pourrez alors désigner la personne qui
se rendra à la commune pour activer et retirer la nouvelle
carte à votre place.
Cette personne devra se munir du mandat, de vos codes et de votre ancienne carte et devra vous remettre la
nouvelle carte dans les plus brefs délais.

Pour toute
question,
appelez le
064/43.17.17
(tapez 2 puis 2)
ou écrivez à
population@morlanwelz.be
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Les autres services toujours disponibles :
- un service de brico-dépannage : petite réparation,
entretien, dépannage…
- un service espace vert : jardinage, pelouse, coupe
de haie et arbuste…
- une buanderie sociale : lessivage, repassage.
Pour qui ? Toute personne à partir du moment où
elle réside en région wallonne.
A quel prix ? Selon la nature des travaux ou des
services demandés, différents tarifs sont applicables.
Ils seront compris entre 6-€ et 12,10-€/heure maximum. Cette tarification reste dépendante des conditions d’accès aux services.
Déplacement hors entité : 0,34-€/km parcouru.
Pour tout renseignement concernant les formalités
relatives à votre inscription auprès du service, les
conditions d’octroi du service brico-dépannage, jardinage, buanderie, entretien de sépultures, les conditions d’accès et le tarif personnalisé de ces services,
le type de travail proposé, n’hésitez pas, téléphonez
à Marco Pilon au CPAS de Morlanwelz !
064/43.16.43 - marco.pilon@morlanwelz.be
Un rendez-vous sera fixé pour une inscription, une
évaluation des travaux, un devis ou une planification
de l’intervention.

Cette année, septante-trois couples fêtent leurs
Noces d’Or, de Diamant, de Brillant ou de Platine. Trente-huit couples ont participé à la cérémonie le 17 juin à l’hôtel communal.
Félicitations à tous les jubilaires !

70 années de mariage
M. et Mme Ferrarello - Barcellona
M. et Mme Lecomte - Hennaux
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Bechet - Dubois
Burgeon - Joly
Crévaux - Monnaie
De Bodt - Duriau
Hubens - Laire
Licata - Castrogiovanni
Martin - Félix
Romain - Fondu
Talbi - Larachi
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Alessi - Puglisi
Arace - Bruni
Baudoux - Francq
Congiu - Di Ienno
Czajkowski - Andrzejczak
D’Angelis - Prudente
Duvivier - Trigalez
Fumière - Richter
Gagliardo - Calabrese
Hecq - Philippe
Imbert - Michotte
Macaluso - Maniscalchi
Mastroberti - Rosamilia
Milon - Jekielek
Mineo - Palermo
Moureau - Cambier
Pepermans - Roland
Petit - Durais
Ples - Soltysik
Recchia - Marcon
Restaino - Mastroserio
Stefanini - Cafarelli
Tassignon - Duvivier

Administration
50 années de mariage
M. et Mme Addieri - Palermo
M. et Mme Brihaye - Lo Vetere
M. et Mme Capierri - Lanève
M. et Mme De Ridder - Hagon
M. et Mme Delplancque - Couturiaux
M. et Mme Deval - Devreux
M. et Mme Di Bono - Alessi
M. et Mme Di Grazio - Filée
M. et Mme Donatiello - Taurasi-D’Ambrosio
M. et Mme Draguet - Dujardin
M. et Mme Elegeert - Cassart
M. et Mme Fragapane - Fragapane
M. et Mme Fudala - Leclercq
M. et Mme Fuino - Blasucci
M. et Mme Gain - Goujon
M. et Mme Gonzalez-Moyano - Garcia-Quesada
M. et Mme Guerrouche - Toubeau
M. et Mme Hennebert - Thibaut
M. et Mme Huin - Fumière
M. et Mme Hupin - Dametto
M. et Mme Huygens - Pleitinckx
M. et Mme Immerechts - Van Agtmael
M. et Mme Impens - Tonneaux
M. et Mme Knockaert - Herremy
M. et Mme La Macchia - Di Chiara
M. et Mme Leemans - Leduc
M. et Mme Lejuste - Herbots
M. et Mme Lemoine - Dupont
M. et Mme Marrafa Agapito - Venancio Agapito
M. et Mme Mattana - Ena
M. et Mme Rinaldo - Navez
M. et Mme Schirru - Mongelluzzo
M. et Mme Sel - Sirjacq
M. et Mme Stefani - Nezi
M. et Mme Strazzeri - Lionti
M. et Mme Tedesco - Chartier
M. et Mme Tellier - Debaix
M. et Mme Valenziano - Uzzo
M. et Mme Vandenhende - Rombaux
Certains ont malheureusement perdu leur
conjoint dans le courant de l’année, nous tenons
à leur témoigner toute notre sympathie.
Christian Moureau, bourgmestre et
Josée Incannela, échevine du 3e Âge

Le CPAS n’oublie pas les personnes ayant effectué un
legs au CPAS. Ils restent dans nos pensées.
Chaque année, à l’occasion de la Toussaint, les mandataires du CPAS honorent leur mémoire en fleurissant leurs tombes.
Giorgio Facco, président du CPAS
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Du nouveau à la tête des travaux

Neuf heures ; dans la cour du
service des travaux, des ouvriers s’affairent autour des
machines ; dans les bureaux
du rez-de-chaussée, des employé(e)s tapent sur le clavier
de leur ordinateur.

gros travaux de voirie que le
service communal ne pourrait effectuer, ou de la réfection de bâtiment communaux.

J’ai rendez-vous avec les
deux personnes qui ont été
engagées récemment pour la
gestion générale du service.

Leurs réponses sont assez
semblables :
La variété ! Le travail diffère
selon les situations qui se
présentent ; nous abordons
des choses nouvelles, nous
rencontrons divers cas à résoudre, des défis à relever,
et cela nous motive et nous
stimule !

Entre à ce moment Roberto Pedrini : environ cinquante ans
(il me dira «je travaille depuis
34 ans»), bien bâti, paraissant
plein d’énergie et de vitalité.
Il habite à Carnières, a déjà
une carrière mouvementée
(il aime le changement !) et a
été engagé en octobre 2017.

Qu’est-ce qui vous plaît le
plus en œuvrant ici ?

Roberto ajoute : j’aime beaucoup les contacts humains,
donc la communication avec
le personnel dont j’ai la gestion avec les chefs d’équipe.

Pour terminer, quel message voudriez-vous faire
passer ?
Que le personnel du service
des travaux mérite du respect
de la part des citoyens, voire
de la reconnaissance. Souvent les gens qui rencontrent
un problème (un trou dans la
rue en face de chez eux, par
exemple) voudraient qu’il soit
résolu tout de suite !
Or au fil des ans, le personnel
du service des travaux a diminué, alors que la population a
augmenté !
Et puisqu’on ne peut embaucher davantage, il faut établir
des priorités pour le travail à
effectuer.
Mais qu’on sache bien une
chose : il n’y a pas de fainéants au service des travaux !

Photos : M. Bragard

Voici d’abord Silvia Clora, qui
me conduit dans un des locaux de l’étage. Cette jeune
femme d’une trentaine d’années semble-t-il, à l’agréable
sourire, a un diplôme d’architecte et travaille à Morlanwelz
depuis un peu plus de trois
mois.
Je suis coordinatrice voiries travaux - marchés publics :
2 jours par semaine, je suis
au service des travaux, et les
3 autres jours je suis avec la
cellule «marchés publics» de
l’hôtel communal.

Administration

Service des travaux : 064/43.16.00

Une seconde vie pour
la fontaine «à capias»

Des mariages connectés
à Morlanwelz !

La fontaine à capias a été inaugurée en présence de
nombreuses personnes ce mardi 17 juillet 2018.
Au départ d’une impulsion donnée par quelques amoureux bénévoles du patrimoine morlanwelzien, la fontaine à capias a dans un premier temps été déterrée
puis restaurée par une équipe d’ouvriers artisans du
service des travaux et par les ateliers Pyrallis de la
Région du Centre.
La fontaine a repris vie devant
l’entrée basse du domaine
de Mariemont, adossée
au pavillon touristique
de Morlanwelz. Elle
n’est plus protégée
par une toiture triangulaire soutenue par
3 colonnes comme
à l’origine mais par
deux casquettes rétro éclairantes qui la
mettent parfaitement
en lumière…
Le fronton en pierre usé
par le temps et les intempéries a subi les orages d’une vie
passée pendant plusieurs centaines d’années dans les
bois de Mariemont…
La fontaine a souffert des multiples dégradations causées par des personnes peu scrupuleuses, sa tête de
lion avait été dérobée et elle a même été incendiée.
Elle a résisté, a traversé le temps et aujourd’hui, elle
nous revient plus belle que jamais… non seulement rajeunie mais surtout fonctionnelle !

Depuis plus d’un an, la commune de Morlanwelz a investi dans l’achat d’une caméra et de télévisions afin
de filmer chaque mariage et de rendre les cérémonies
plus conviviales et accessibles visuellement par l’ensemble des invités.
Les couples reçoivent à la fin du mariage la carte mémoire en cadeau comme souvenir de leur union.
Christian Moureau, bourgmestre
et officier de l’état civil

Photo : A. Closterman

Qui fait quoi à l’administration ?

Vous avez chacun votre
spécialité, mais je suppose
que vous travaillez souvent en collaboration ?
Oui, bien sûr ! Nous nous partageons les dossiers à traiter,
répond Roberto. Je me rends
davantage sur le terrain, pour
tout ce qui concerne la voirie :
raccordements, incidents routiers, déchets à évacuer… s’il y
a un problème lors d’une nouvelle construction (d’égouttage par exemple), l’urbanisme nous contacte. Nous
allons voir de quoi il s’agit,
puis nous rédigeons un rapport de notre intervention.
Mais nous discutons tous les
deux des dossiers en cours
et participons ensemble à
des réunions. Silvia a plus
de contacts avec les entrepreneurs, quand il s’agit de
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Pour les contacter :
Silvia Clora
064/43.16.06
Silvia.clora@morlanwelz.be
Roberto Pedrini
064/43.16.03
roberto.pedrini@morlanwelz.be
Propos recueillis
par Claudine Lefèvre

Vous pourrez dorénavant, au détour d’une promenade
à pied ou à vélo, vous arrêter et goûter son eau : elle
est évidemment potable et surtout rafraîchissante.
A l’issue de l’inauguration, tous les participants ont
été invités par les nouveaux gérants du restaurant «Le
Mairesse» à prendre ensemble le verre de l’amitié. Une
initiative très appréciée. Nous souhaitons d’ailleurs un
plein succès à ce nouvel établissement qui vient compléter une offre HoReCa déjà présente sur le site du
FEDER.
François Devillers,
Echevin du Patrimoine
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Enquête de Santé 2018
Notre commune a été sélectionnée pour contribuer à
l’enquête nationale de santé 2018 !
Ne vous étonnez pas si vous êtes sollicités pour y
participer !
Quel est le but de l’Enquête de santé ?
Cette enquête est anonyme et a pour but d’évaluer l’état
de santé générale de la population, ainsi que les modes
de vie et comportements qui pourraient l’influencer. Les
résultats de cette enquête servent à identifier les priorités dans ce domaine pour permettre aux autorités compétentes de mener une politique de santé proactive adaptée
aux besoins réels de la population.
Comment/pourquoi mon ménage est-il sélectionné ?
En tout premier lieu, 158 communes de Belgique ont été
sélectionnées au hasard pour y mener les enquêtes. Ensuite, des ménages résidant dans ces communes ont été
tirés au sort dans le Registre national de la population.
L’objectif est d’inviter environ 6.000 foyers à participer au
cours de l’année 2018, afin qu’au total 11.300 personnes
soient interrogées (maximum 4 personnes interviewées
par ménage). Un tel nombre permet en effet d’aboutir à
un échantillon représentatif de l’ensemble de la population
de la Belgique.
A quoi sert cette enquête ?
L’enquête de santé couvre les domaines suivants: l’état de
santé des individus, les styles de vie pouvant influencer la
santé, quelques mesures de prévention, l’utilisation des
soins de santé, et santé et société. Il est important d’avoir
des indicateurs chiffrés pour améliorer la santé et l’accès
aux soins, pour investir où les besoins sont prioritaires,
pour mener des politiques de protection, promotion et prévention.
Les différents questionnaires utilisés dans l’enquête sont
aussi développés dans le but de pouvoir faire des comparaisons internationales et des comparaisons avec les résultats obtenus dans les enquêtes précédentes.
Vous pouvez trouver toutes les informations ainsi que les
rapports des enquêtes précédentes sur le site internet
www.enquetesante.be (02/642.57.06).

La consultation
de Carnières-Centre
recherche des volontaires
Si vous êtes disponible le jeudi de 13h à 15h,
appelez Martine Splingard au 0499/57.28.41 !
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Vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de papoter,
d’échanger, de partager un moment ? Vous souhaitez donner ou recevoir un coup de pouce pour...
• remplir des papiers ?
• déblayer la neige ?
• aller sur internet ?
• faire une course ?
Appelez le 0800/17.500, un numéro gratuit unique en
Wallonie, mettant en relation des seniors prêts à donner
des coups de pouce et des seniors souhaitant un coup de
pouce ! Plus d’infos sur www.senoah.be

«Hélène et Florent»
Atelier de création chorégraphique
inclusive
Notre intention est de placer au centre de notre projet
la danse pour tous et donc de rendre accessible sans
complexe un langage universel. Nous allions l’exigence
de la danse au respect de chaque participant.
«Quand tu
danses...
tu sors de
toi-même,
tu deviens
plus grand
et plus
puissant,
plus beau.
Pendant
quelques
minutes,
tu es
héroïque.»
Agnès de
Mille.
Notre point de départ est la création chorégraphique :
les grands chorégraphes s’inspirent de «leur» danseur
pour créer et leur création sublime le danseur. Nous
suivons cette orientation pour que chaque danseur soit
valorisé. Chacun apporte son expérience, son ressenti
mais aussi ses mouvements. Le handicap n’est plus
un frein mais bien une contrainte indispensable à
notre création. Cette recherche collective nous permet
d’explorer toutes les possibilités et de composer des
chorégraphies inédites.
Notre travail chorégraphique développe également diverses compétences en art de la danse :
1. La maitrise technique est adaptée en fonction des
capacités de chaque danseur. Nos expertises professionnelles et nos expériences personnelles nous permettent de cibler les gestes spécifiques pour chaque
danseur.
2. Les nuances dans les mouvements sont amenées par une énergie appropriée. Ressentir cette
énergie apporte du bien-être à chaque danseur et
permet de colorer la chorégraphie.
3. La gestion des déplacements implique une précision dans le geste de chaque danseur. Il n’est pas
toujours aisé de se coordonner à plusieurs mais c’est
de ces partages que grandit notre plaisir de danser
ensemble.
Le développement de ces diverses compétences permet
à chaque danseur d’évoluer. Pour ce faire, nous mobilisons les bases techniques de cyclodanse avec des passes
mais aussi nos recherches d’adaptations de la danse
contemporaine, du tango, de la salsa ou de la bachata.
En conclusion, la danse est un langage universel accessible à tous.

Hélène et Florent - Cyclodanse - Handidanse
0495/79.03.67 - F.devlesaver@gmail.com
Facebook : @HeleneEtFlorent
Si un tel projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter !
Josée Incannela, échevine de la santé
Nebih Alev, échevin des sports
064/43.17.28
sport@morlanwelz.be

Le 26 octobre 2018 :
1 jour sans... cambriolage !
Toujours soucieuse de votre sécurité, la zone de police de Mariemont participe à la campagne nationale
contre les cambriolages dans les habitations : «1
jour sans». Cette campagne a pour but de conscientiser les citoyens à leur propre rôle préventif dans
la lutte contre les cambriolages dans les habitations.
Le but est donc bien de mettre l’accent sur ce que
les citoyens peuvent entreprendre pour sécuriser leur
propre logement.
Afin de vous assister au mieux dans cette action, la
zone de police de Mariemont a rédigé un dossier sécurité contenant des folders divers, astuces et conseils
de prévention.
Ce dossier est disponible à l’hôtel de police de
Manage et dans les postes locaux durant la
semaine du 22 au 31 octobre 2018. Dans les
postes locaux, vous pourrez rencontrer vos inspecteurs de proximité.
La zone de police de Mariemont
Heures d’ouverture :
Poste local - rue du Roujuste, 25
Les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30,
le mardi de 12h30 à 16h30,
le jeudi de 13h à 18h.
Hôtel de police de Manage - Chée de Nivelles, 91
Tous les jours de 6h à 20h.
Infos : www.1joursans.be

Pas urgent ? Appelez le 1722
en cas de tempête ou d’inondation
Vous contactez le numéro 1722 en cas de tempête ou
d’inondation lorsque vous avez besoin des services
d’incendie, mais que personne n’est potentiellement
en danger de mort. Le numéro 1722 a pour objectif
de désengorger les centres d’appel urgents 112 en
cas d’orage et de ne pas faire attendre inutilement les
personnes dont la vie est en danger.
Les lignes seront ouvertes au minimum une heure avant l’arrivée de la
tempête ou de l’orage. Le 1722 est
un numéro payant, vu qu’il ne s’agit
pas d’un numéro d’urgence.
Veuillez donner la priorité aux personnes
en danger de mort
Pendant des orages et des inondations, les centres
d’appel urgents doivent traiter cinq fois plus d’appels que d’habitude. Il peut s’agir d’appels pour des
personnes coincées dans leur véhicule et blessées à
la suite de la chute d’un arbre, mais également de
personnes ayant une attaque cardiaque ou dont la
maison est en feu. Faites dès lors preuve de patience
et restez en ligne ou rappelez le 1722 plus tard si
nécessaire. Dans tous les cas, n’appelez pas le 112.
Si, pendant une tempête ou un orage, vous appelez
malgré tout le numéro d’urgence 112 pour des interventions non urgentes des services d’incendie, vous
serez invité à composer le 1722.
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Edition spéciale du
Plan de Cohésion Sociale

Les collecteurs de déchets travaillent pour vous !
«A votre service» : cette devise est leur quotidien,
les collecteurs de déchets travaillent pour assurer un
service indispensable au bien-être de chacun d’entre
nous. Un service d’autant plus important qu’il est un
pilier de la préservation de notre environnement et de
notre cadre de vie. Si vous avez le moindre doute sur
l’importance du rôle des collecteurs, imaginez-vous 1
mois sans pouvoir vous défaire de vos déchets...

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

Notre rétrospective de l’été
Une journée à Blankenberge

Le vendredi 13 juillet, au départ de Morlanwelz et
de Carnières, nous avons emmené environ 150
personnes à la mer du Nord, pour notre traditionnelle excursion estivale. C’est année, nous avions
choisi Blankenberge comme destination. Le soleil
était largement de la partie.

Sur la route, camions et
collecteurs font partie du
paysage. On a l’habitude
de les croiser, à tel point
que l’on finit parfois par
en oublier les hommes,
les vies attachées à ce
service. Impatience, distraction, manque d’attention, même sans intention
malveillante, autant de comportements qui peuvent
porter à de lourdes conséquences.
Dans les recyparcs aussi, les préposés sont de plus
en plus souvent confrontés à des manques de considération, de l’agressivité verbale, voire physique. Des
situations inacceptables et profondément inutiles visà-vis de personnes qui ne font que leur job.
Ils sont chargeurs, chauffeurs, préposés de recyparc
et vous livrent leur témoignage dans l’espoir que
leur vécu puisse être utile et éviter à leurs collègues
de devoir faire face à de telles situations et à leurs
conséquences. Nous vous invitons à visionner les vidéos qui ont été réalisées par des collecteurs, préposés, chauffeurs sur le site d’Hygea : www.hygea.be/
news/540/30/Les-collecteurs-de-dechets-travaillentpour-vous.html
Pour leur sécurité et pour la vôtre, prenez soin d’eux
comme ils prennent soin de votre environnement.

Le gaz naturel, c’est le bon plan !
Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel
est l’énergie de demain. Vous
rénovez ? Vous êtes en train
de faire bâtir ? C’est le moment de bénéficier de la prime
ORES (250 ou 400-€) pour
l’installation d’une chaudière
à condensation à haut rendement. En plus, le raccordement
standard d’une valeur de 841-€ HTVA est offert !
Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et
pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous
sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670

« Eté Solidaire »

Réforme du permis de conduire B
Depuis le 1er juillet, la réforme du permis de
conduire « B » est entrée dans sa 2e phase avec
des changements importants au niveau du permis pratique (apprentissage et examens). De
nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques
vient également s’ajouter comme condition pour
pouvoir présenter l’examen pratique. De plus, un
certificat d’aptitude à la conduite est maintenant
demandé pour l’apprentissage à la conduite seul.
Une plateforme www.monpermisdeconduire.be
a été mise en ligne. Outre des informations sur les
examens théoriques et le permis pratique, cette
plateforme offre un accès aux outils suivants :
• le «road-book» téléchargeable en PDF qui permet aux candidats d’enregistrer leurs progrès
pendant le stage de conduite (points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;
• un «module d’e-learning» pour le rendez-vous
pédagogique à suivre par les candidats qui
choisissent la filière libre ainsi que par leurs
guides ;
• un localisateur qui permet de trouver le centre
d’examen le plus proche.
Pour de plus amples informations :
Page facebook Wallonie Mobilité
Téléphone : 1718
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Du 9 au 20 juillet puis du 23 juillet au 3 août,
l’opération «Eté Solidaire», projet annuel subsidié
par la Région wallonne, nous a permis d’engager
12 jeunes entre 15 et 18 ans sous contrat d’étudiant, et de leur donner ainsi l’occasion d’expérimenter la vie professionnelle pour la première fois.
Encadrés par Vanessa et Jérissia, animatrices au
P.C.S., les étudiants ont entretenu des jardins chez
des personnes âgées et/ou en difficulté de santé,
en collaboration avec le service A.L.E. Ils ont également entretenu des espaces verts communaux
(entre autres, arrosage des bacs à fleurs, entretien du Ravel et du terrain touristique face au parc
de Mariemont) et mis des panneaux en couleur en
collaboration avec le service travaux. Ils ont aussi réalisé du travail de récupération de palettes,
créant ainsi des sapins en 3D qui viendront décorer le petit rond-point jouxtant celui de Marie-la
Guerre lors des fêtes de fin d’année.
Nous remercions nos 12 étudiants. Un grand merci
aussi au service A.L.E. et au service travaux.

Les kermesses

Les dimanches 22 juillet à Carnières et 5 août à
Morlanwelz, nos kermesses estivales ont à nouveau fait le plein de participants. Enormément
d’enfants se sont régalés sur les jeux gonflables
(dont un parcours de 43m !) et les jeux d’eau. Petits et grands se sont restaurés grâce à nos hamburgers, boudins et saucisses cuits au barbecue.
Le bar de boissons soft fut le bienvenu toute la
journée, tant la chaleur était intense. Il y avait
aussi une bourse d’échange de stickers pour l’album Panini de la Coupe du monde.
Plus tôt dans l’été, le samedi 7 juillet à MontSainte-Aldegonde, le Plan de Cohésion Sociale
avait participé à l’annuel «Village en fête», avec
des châteaux gonflables et un parcours de jeux
de kermesse (lancer d’anneaux, jeu de massacre,
pêche aux canards…), et des cadeaux ont été offerts aux enfants participants. La plupart des jeux
avaient été fabriqués par le P.C.S. Il y avait là aussi
une bourse d’échange pour l’album de la Coupe du
monde.
Nous remercions vivement le service A.L.E. et le
service travaux pour leur aide précieuse ainsi que
la boulangerie Histoire de famille, la Friterie carniéroise, la Friterie de la gare et le Louis Delhaize
de Mont-Sainte-Aldegonde.

Chaleur et bonne humeur étaient au
programme de nos kermesses !

Quelques jeux construits par le P.C.S. pour
«Village en fête» : roue de la fortune, jeux de lancer...

Deux stages de guitare

L’asbl carniéroise MAD’PART propose, tout le long
de l’année, divers ateliers musicaux à la maison
de quartier de Carnières, en collaboration avec le
P.C.S. Cet été, toujours en collaboration avec le
P.C.S., MAD’PART a organisé deux stages de guitare/chant pour débutants, du 23 au 25 juillet et
du 20 au 22 août.
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064/43.17.34

Cohésion sociale

«PCS Morlanwelz» sur Facebook

Les activités du PCS jusqu’en décembre 2018
A la maison de quartier
de la Cité des Epines

A la maison de quartier de Carnières

Atelier cuisine avec les FPS
Nous partageons de vraies astuces pour bien manger à prix réduit.

En collaboration avec l’ASBL MAD PART, le PCS propose des ateliers musicaux gratuits pour tous les
publics. Objectifs : épanouissement de la personnalité, meilleure insertion sociale.
• Batterie/percussions : les lundis.
• Guitare : les mardis, mercredis et jeudis.
• Guitare chant : les mardis.
Infos et inscriptions au 0477/54.39.47 (L. Giuliano).

Samedis en folie
Venez partager avec nous un moment agréable !
Infos et inscriptions (obligatoires) au 064/43.17.34.
Pour les ados :
• Création d’un projet social «jardin solidaire».
Des adolescents ayant créé des liens lors du
travail étudiant «Été solidaire», forgé une expérience qui se veut grandissante et des projets
plein la tête, proposent aux personnes âgées
et/ou en difficulté de santé d’entretenir leur
jardin. Tarif à votre convenance et votre bon
cœur. Quelques euros leurs permettront de financer une sortie. Inscription au 064/43.17.34
pour le 22/09 et le 13/10.
• «Walibi Halloween» le 20/10 : entrée 40-€,
inscription au plus tard le 17/10 (8 places).
• Paintball le 08/12 à Braine-le-Comte. 30-€/
personne. Inscriptions au plus tard le 01/12.

(chalet en bois - Rue du Beauregard)

Pour les adultes : le lundi de 13h30 à 14h30.
Bourse aux vêtements : vous avez besoin de
vêtements pour toute la famille ? C’est gratuit
les 10/09, 01/10 et 05/11.
Programme entier sur notre page Facebook.
Atelier aînés
Les seniors
viennent passer un moment
agréable ensemble, en faisant la cuisine,
en bricolant,
en jouant aux
cartes…
Le mercredi de
17h à 18h.
Programme détaillé sur notre
page Facebook.

Coin lecture «Attire-lire»
Espace lecture pour enfants de 3 à 8 ans mais aussi espace de bricolage, de rencontre et socialisation. Les enfants apprennent à se connaître et à
développer leur créativité et leur estime de soi, les
mercredis de 13h30 à 16h.

Salle omnisports

(rue du Pont du Nil, à Morlanwelz)
Gym douce
Séances de gym adaptée aux aînés, en collaboration avec l’asbl Gymsana. Les jeudis de 16h à 17h.
Mini-foot
Au départ de la maison de quartier des Epines,
départ vers la salle omnisports pour jouer au mini-foot. Le jeudi de 17h à 18h. Ouverture de la
maison de quartier à 16h. Pour ados et adultes.

A Morlanwelz, les jobs viennent à vous
Le PCS et le Forem vous aident dans vos démarches
de recherche d’emploi, mettent à votre disposition
une farde d’offres d’emploi et vous aident pour la
rédaction de CV et lettres de motivation. Du lundi au vendredi de 9h à 15h, sur rendez-vous au
064/43.17.06 ou 064/43.17.34. Uniquement pour
les personnes résidant dans l’entité de Morlanwelz.
Opération jobs étudiants
Nous aidons les étudiants à rédiger un CV et une
lettre de motivation. En plus, nous disposons d’un
listing d’entreprises de la région auxquelles ils
pourront envoyer leur candidature pour l’été. Uniquement pour les personnes résidant dans l’entité
de Morlanwelz. Prenez rendez-vous dès le 26/09
au 064/43.17.06.
Atelier rond-point
Pour décorer le petit rond-point voisin de celui de
Marie-la-Guerre, nous recherchons des personnes
aimant dessiner, peindre, créer.

(ancienne maison communale)

Des enfants attentifs et impliqués à l’atelier jardin.

Accompagnement social
Accueil, écoute et aide pour tous : papiers administratifs, de pension, de demande de bourse d’étude…
Infos au 064/43.17.34 ou au 064/43.17.06
Atelier logement
Le PCS, en collaboration avec le CPAS, propose un service d’aide
à la recherche active
de logement : aide
et
accompagnement
pour créer votre dossier d’inscription pour
un logement so-cial
(AIS, ISSH) avec suivi individuel si nécessaire ;
aide à la recherche de logement dans le secteur
privé ; infos sur la législation relative aux différents types de logements ; aide pour analyser les
contrats de bail (obligations des locataires et des
propriétaires…) ; accompagnement lors de la visite d’un logement ; médiation avec les propriétaires ; accès à des annonces de logements via
Internet et diverses publications ; accès gratuit
aux moyens de communication (téléphone, mail) ;
conférences, séances de questions-réponses avec
des intervenants spécialisés (AIS, ISSH…).
Seuls les résidents de l’entité de Morlanwelz
peuvent bénéficier de ce service gratuit.
Quand ? Un mardi sur deux de 13h30 à 15h30.
Infos au 064/43.17.34 ou au 064/43.17.06.
Atelier aînés
Le mercredi de 17h à 18h.
Voir en page 12.

Le groupe au mini-foot
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Jardin communautaire, éducatif et pédagogique
Les mercredis de 13h30 à 16h pour les 4-7 ans et
sur demande pour les écoles de l’entité. Au programme : potager, cuisine, jeux pédagogiques, visites extérieures : fermes, boulangerie... L’accent
est mis sur la socialisation, on apprend à écouter
les autres, à se respecter, à construire ensemble…

A la maison de quartier
de Mont-Sainte-Aldegonde

Pour les adultes :
• Coiffeur social de 14h à 18h les 29/09, 27/10,
17/11 et 22/12.
• Shopping aux Grands Prés à Mons le 06/10.
• Shopping à Rive Gauche à Charleroi le 10/11.
• Shopping de Noël au Cora de La Louvière le 22/12.
• Piscine au Point d’eau de La Louvière le 24/11.
Ateliers ludiques, pédagogiques et culinaires
Pour les ados : le mercredi de 18h30 à 20h. Réunion du comité le 12/09 à la maison de quartier
des Epines.

Au 48, Place de Carnières

Cohésion sociale

Soirées sport pour tous
Venez faire du sport en toute décontraction : aérobic, fitness… adaptés à tous. Le mardi de 18h30 à
20h. Tout public.

Alphabétisation
En collaboration avec le PSSP et l’asbl Lire
et Ecrire, le PCS organise des cours d’alphabétisation gratuits pour adultes.
Cette formation est reconnue par
l’Onem. Possibilité de garderie.
Infos : 064/43.17.87.
Taxi de la Solidarité
Transport et accompagnement pour les courses,
l’hôpital... 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 ou qui éprouvent des difficultés à utiliser les transports en commun. Il faut habiter dans
l’entité de Morlanwelz.
• Tarif pour une destination dans l’entité :
5-€/h + 3-€ la 2e heure (prestée ou entamée).
• Tarif pour une destination hors entité :
3-€/h + 0,40-€ /km parcouru.
Infos et rendez-vous pour le taxi
au 064/43.17.33.
Activités dans le cadre du service taxi
• Repas : goûters (3-€) : jeudi 13/09 (gaufres)
et jeudi 29/11 (cacao-cougnolles).
• Dîner de Noël le jeudi 20/12 (sous réserve de
modification par l’école hôtelière de Carnières).
• Journées «Shopping» pour 6-€ :
• 11/10 : Shopping center de Nivelles
• 8/11 : Les Grands Prés à Mons
• 6/12 : Ville 2 à Charleroi

13

Centre de vacances

Cohésion sociale

Le Centre de vacances communal
+/- 200 enfants de 2,5 ans à 15 ans ont fréquenté
quotidiennement notre centre cet été. Ce chiffre se
justifie par :
• La garderie de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h.
• Un car «de ramassage» qui sillonne l’entité.
• Des projets pédagogiques réels : la venue d’un clown,
la piscine (au Point d’eau) toutes les semaines, un repas chaud tous les vendredis…
• Une équipe d’animateurs diplômés et motivés reconnus
par l’ONE (1 moniteur pour 8 enfants de moins de 6
ans et 1 pour 12 enfants de plus de 6 ans). Le Centre
accueille aussi des stagiaires du SPJ.
• Des enfants participant à diverses activités très variées
et ce, durant toute la journée : des activités musicales,
sportives, culinaires, des petits et grands jeux… gérés
par des moniteurs brevetés.
• De plus, certaines activités sont réalisées en collaboration avec différents services :
• cinéma au Centre culturel «le Sablon»,
• judo avec le Judo Club MSA,

Jeunesse
• du bowling pour les grands,
• un projet intergénérationnel en collaboration avec
MariemontVillage,
• un tournoi de «unihoc interplaine» sur le thème d’Interville avec le centre de vacances de Manage,
• une initiation au karaté «kuku shin khai»,
• des animations musicales avec David Prince (animateur extérieur).
• Une grande fête dont les bénéfices ont permis à tous
les enfants inscrits de partir une journée à Walibi.
• Etc.
Rendez-vous au centre de vacances de printemps !
Infos :
Service de la jeunesse :
064/43.17.32 - 064/43.17.28 (après-midi)
festivites@morlanwelz.be
Echevine de la jeunesse : Josée Incannela.
Direction du centre : Graziella Cocchiola et Eric Yraly.
Chefs moniteurs : Christophe Ringlet, Estelle Ascoop,
Koralie Quinaux et Aurélie Dupont.
Secrétariat : Aurélie Bouchez et Maria Penafiel.

Des acteurs du Centre de vacances témoignent

Toutes ces activités sont une initiative
du Plan de cohésion sociale de l’administration
communale de Morlanwelz (PCS),
du collège communal,
de l’Echevine responsable, Josée Incannela,
et du Bourgmestre, Christian Moureau.
Chef de projet : Sophie Olivier
Infos : sophie.olivier@morlanwelz.be
064/43.17.34 (aussi sur Facebook !)
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Aurélie Dupont, chef moniteur

Fiona, monitrice

Âgée de 30 ans, Aurélie exerce, dit-elle, «le plus beau métier : celui d’éducatrice». C’est à l’âge de 15 ans qu’elle
ressent le réel besoin d’être à l’écoute des autres, d’être
empathique ; une solution s’offrait à elle : devenir éducatrice. A présent, elle est nantie d’un titre d’éducateur A1
(équivalant au titre de bachelier en accompagnement psychoéducatif) qu’elle a l’intention d’approfondir par un master. Trop souvent stigmatisée, la profession d’éducateur
est celle d’un «pion» pour de nombreuses personnes. Or,
un éducateur doit être omniprésent et impliqué constamment, avoir le sens de l’observation, pratiquer l’écoute active et être très attentif aux besoins des enfants. Il a un
devoir de base : éduquer au sens vaste du terme, certes,
mais surtout veiller à éduquer à la citoyenneté, apprendre
à écouter le ressenti de l’autre, inculquer la notion de sociabilité, le respect des règles de la vie en communauté...
Les cours de récréation, les endroits de rencontres... sont
les lieux où le professionnalisme de l’éducateur demande
le plus de doigté : il doit très rapidement solutionner
des situations compliquées (harcèlement, cyber-harcèlement, assuétudes, attaques violentes physiques qui dégénèrent...) avec des moyens d’action limités : d’abord
l’écoute et les prises de position de l’oppresseur et de l’opprimé, ensuite les contacts et explications vis-à-vis des
parents, puis, si nécessaire, l’intervention d’organismes
plus adaptés à l’encadrement psychologique des enfants
et enfin, le législatif en dernier recours.

Fiona travaille depuis l’âge de 16
ans au Centre de vacances deà Morlanwelz, tout d’abord comme animatrice dans le groupe des «Maxi-filles»
de 10 à 12 ans. Elle décide ensuite d’
approfondir sa formation d’«animateur en centre de vacances» proposée par la province du Hainaut dans
la région louviéroise et s’inscrit donc
à l’Ecole des Cadres de La Louvière à
raison de 150h de théorie et 150h de
stages. Elle y obtient le titre de brevetée animatrice. Engagée au Centre
de vacances comme animatrice qualifiée, elle prend en charge un groupe
de filles «Midis», âgées de 7 à 9 ans.
«Leur faire passer des moments magiques et inoubliables...» tel est son
objectif !
Ce 4 août avait lieu la fête du
Centre, chaque groupe devait y présenter soit des danses, des chants
ou des sketches... préparés, répétés,
mis au point avec minutie avec de
chouettes idées les semaines précédentes...» Dirty dancing... Monster
High... et tant et tant ; applaudissements et ovations du public : quelle
ambiance mais quelle chaleur aussi !

L’éducateur ne travaille pas seul : il le fait souvent, heureusement, en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire.
Ce fut le cas, ici, au Centre de vacances : «En tant que chef
à la plaine, mon équipe était constituée de moniteurs et d’
aide-moniteurs. Ce fut un honneur d’avoir pu compter sur
leur collaboration active, un réel plaisir de partager chaque
moment de la vie de ce Centre pendant 6 semaines, une
richesse partagée d’avoir connu tous ces enfants.»
Phrase-clé: «Davantage tous les jours».
Propos recueillis par Annette Tilmant avec l’agréation
de Graziella Cocchiola et d’Aurélie Dupont

Le 10 août , récompense et cadeau pour les enfants encadrés par leurs dirigeants : un voyage «surprise» à Walibi. Mot
d’ordre : «Faire plaisir à tous les enfants et les chouchouter au maximum». Ils ont été plus que gâtés et c’est tant
mieux. Rien de tel que le soleil rayonnant de plaisir dans les
yeux des gosses et la joie éclatant sur leurs visages. Ça, c’est le
cadeau qui fait oublier les petits ou grands problèmes quotidiens.
Mille mercis à Fiona et à... toutes et tous.
Annette Tilmant

Nous donnons rendez-vous le samedi 20 octobre 2018 à tous les enfants de 5e et 6e primaires des
écoles de l’entité pour une journée de découvertes !
Si vous désirez faire découvrir votre métier ou votre passion aux jeunes Morlanwelziens, contactez-nous vite.
Infos auprès du service de la jeunesse au 064/43.17.28 - festivites@morlanwelz.be
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Activités des groupements

Espace citoyen

Sortie à la Sainte-Cécile

L’école de musique de gilles
de Carnières vous attend !
Les cours sont
donnés à Carnières (salle de
la rue André
Renard) tous
les jeudis
de 17h30 à
20h30, avec ou
sans solfège.
Contacts :
Noël Dewinne - 0474/13.60.45
Emile Cordier - 0497/24.45.34

Un «city trip» à Londres ?
r
Du 30 novembre au 2 dééco
cembre, le comité du jumelage Un drique lul
fée les i de
Morlanwelz-Villarosa vous proc ons
e
pose un «city trip» de 3 jours et av nati l !
mi Noë
2 nuits à Londres au départ de
l’hôtel communal de Morlanwelz
pour 199-€ par personne.
Le prix comprend les transports
(autocar, Eurotunnel), le logement
(hôtel****), les petits-déjeuners
anglais, les visites (Greenwich,
monuments
historiques
de
Londres, Picadilly Circus, Windsor,
musée de cire, Camden Town,
«London by night», etc.) avec un
guide francophone.
Informations et réservations auprès
de Josée Incannela, présidente du comité du jumelage, au 0496/12.94.13.

Marche et/ou souper spectacle de
l’association «Les amis du Télévie
Morlanwelz» le 6 octobre
De 8h30 à 11h au Patria, rue du Beauregard à
Carnières : les inscriptions sont ouvertes pour la
marche accessible à tous les types de marcheurs,
avec trois distances possibles (6, 12 et 16 km) pour
1-€ par personne. Petite restauration.
Avec la participation du Nordic Walking Club de Binche
Morlanwelz.
A partir de 18h : l’association organise son 5e souper spectacle transformiste «Les autres stars».
Prix : 25-€ apéro + plat + spectacle ; 27-€ avec le dessert ; 13-€ enfant de moins de 10 ans ; possibilité de
voir le spectacle pour 15-€ sans menu après 20h30.
Toute réservation sera prise en compte après paiement sur le compte BE52 3630 7536 5909 pour le
29 septembre au plus tard.
Avec le soutien du collège communal de Morlanwelz.
Suivez les infos en continu sur la
page Facebook «Les amis du
Télévie Morlanwelz».
lesamisduteleviem@gmail.com
0498/70.75.76.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.
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Espace citoyen

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

Activités du 2e semestre 2018
Cycle de conférences-débats

• Vendredi 28 septembre à 19h30
«L’évolution des clivages, principalement politiques, dans l’Union Européenne» par Freddy
Clauwaerts, professeur retraité de La Haute Ecole
Condorcet à Mons.
Entrée : 3-€. Art.27.
• Mercredi 17 octobre à 19h30
«Pas de murs à nos frontières» par Thomas Lacroix, docteur en géographie et sciences politiques à
l’Université de Poitiers.
Entrée : 3-€. Art.27.

Les Lundis du Préau

• Lundi 15 octobre à 14h15
«La liberté dans les camps de concentration» par
Dominique Patte, psychothérapeute sofia-analyste.
Entrée et goûter compris : 4-€.

Soirée jazz

• Vendredi 9 novembre à 20h
16e soirée jazz avec «Spanish Jazz Project»
«Soul Voyage – hommage à Toots Thielemans et Jimmy Smith» avec l’harmoniste Olivier Poumay.
Entrée et réservation : 10-€.

Pièce de théâtre

• Vendredi 23 novembre à 19h30
«Nele» de Jean-Luc Piérart
Durant la guerre 14-18, un soldat américain a tué un
soldat allemand. Pris de remords, il décide de se rentre
dans sa famille afin d’obtenir leur pardon.
Entrée : 5-€.
Pour les activités mensuelles - Lundis du Préau, art floral et aquarelle…- consultez l’agenda en dernière page.

Les ateliers de
Ateliers à Morlanwelz :
• Dessin/peinture :
Vendredi de 18h à 20h (atelier dirigé)
et/ou samedi de 9h30 à 12h30 (atelier libre).
Jeune & adulte - tous niveaux.
• Création couture :
Jeudi de 18h à 20h. Jeune et adulte - Niveau débutant.
Ateliers chez vous ou dans votre association ou
institution :
• Dessin/peinture (2h)
• Maquillage de scène/body-painting (2h)
• Goûter philo (2h)
• Yoga/relaxation (1h30)
• Concert sur mesure (groupe-sono-montage)
Métaphores asbl - www.metaphoresasbl.com
metaphores.asbl@hotmail.com
«Métaphores asbl» sur Facebook et Instagram

Café pluriconvictionnel

à la Taverne du Brasseur
Quai de la Haine, 3a à Morlanwelz

Mardi 11 septembre à 19h30 :

«L’euthanasie est-elle un droit ?»
Mardi 13 novembre à 19h30 :

«Peut-on vivre sans conflit ?»
Informations sur le blog
http://www.cafetheo.canalblog.com
Toute question par
téléphone au 064/44.31.19
ou par courriel :
cafetheomlz@gmail.com

Activités des F.P.S.
Les Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz,
toujours soucieuses de continuer l’éducation permanente de toutes et de tous, ont organisé deux activités citoyennes préparatoires aux prochaines élections
du 14 octobre 2018.
La première a eu lieu le mardi 13 mai 2018, au centre
culturel «Le Sablon».
Le sujet du jour était une conférence participative
ayant pour thème : «Voter, c’est décider».
Une vingtaine de personnes étaient présentes dont
un tiers de jeunes qui vont voter pour la première fois
et qui ont apprécié les informations reçues.
La deuxième activité a eu lieu
le mardi 26 juin : «Visite du
bâtiment du conseil provincial à
Mons et assistance à la séance
du jour du conseil provincial».
Une dizaine de personnes faisaient partie du groupe visiteur.
Nous remercions vivement Madame la députée provinciale, Fabienne Capot, de nous avoir accueillis et
d’avoir favorisé cette initiative.
Notre atelier tricot, couture etc… est toujours en activité le jeudi de 12h30 à 15h. Nous prévoyons une
activité pour la journée «Place aux Enfants».
Vous voulez nous contacter ?
FPS de Morlanwelz :
• Claudette Vandenbrande - 0472/30.70.07
• Atelier Tricot : Annette Grégoire - 0473/70.60.69

Devenez «écoutant»
Télé-Accueil est un
service d’aide par téléphone joignable
24h/24 au numéro gratuit et anonyme 107, offrant
un espace de parole
et d’écoute à toute
personne qui vit une
situation de crise ou
une difficulté sur le
plan social, moral et/
ou psychologique.
C’est grâce à toute une équipe de bénévoles, formés
par nos soins, que nous pouvons offrir ce service.
Toutefois, aujourd’hui, plus que jamais, nous recherchons de nouveaux écoutants bénévoles prêts à se
joindre à cette équipe.
Selon les centres, une disponibilité variant entre 16 et
20 heures par mois sera demandée.
Intéressé(e) ?
Télé-Accueil Mons-Hainaut
065/35.22.29 - www.tele-accueil-mons-hainaut.be
Plus d’infos sur www.tele-accueil.be

Lutte contre les violences
La Wallonie a soutenu la mise en place de différents
outils de prévention et d’accompagnement des victimes de violences basées sur le genre, disponibles
en ligne, à l’intention du personnel professionnel et
du grand public.
L’application anti-harcèlement de rue «Touche pas
à ma pote» (TPAMP by HandsAway).
Cette App’ permet d’alerter et témoigner lorsque les
utilisateurs sont victimes ou témoins de harcèlement
de rue. Une fois géolocalisée et décrite, l’alerte est envoyée aux «potes» à proximité. Elle est disponible au
téléchargement sur Google Play et sur l’Apple Store.
Une plateforme «stop au sexisme»
Créée par JUMP, elle rassemble différents outils pour
sensibiliser et prévenir le sexisme, pour identifier les
différentes formes de sexisme, des vidéos pour réagir
aux remarques humiliantes, des procédures à suivre
pour signaler des contenus sexistes sur les réseaux
sociaux, etc. : www.stopausexisme.be
Des fiches didactiques MGF
Pour permettre aux secteurs professionnels (médecine, assistance sociale, police…) de détecter les personnes à risque d’excision et de les accompagner.
http://actionsociale.wallonie.be/#slideshow-5
La ligne d’écoute violences conjugales 0800/30.030
et le site www.ecouteviolencesconjugales.be

Du 19 au 21 octobre se tiendra le week-end du bois et des forêts d’Ardenne, une initiative de Ressources Naturelles Développement. De nombreuses organisations proposeront des activités pour
mettre les forêts à l’honneur. «PEFC», le label pour la gestion durable des forêts, en fait partie bien
entendu et propose un concours de coloriage pour les enfants qui, en participant individuellement ou avec leur classe, pourront tenter de remporter des prix en bois certifié PEFC : des jeux
de quilles finlandaises et des sets de crayons de couleurs.
Demandez le dessin et le formulaire à imprimer à nathalie.pietquin@morlanwelz.be
Plus d’infos sur le label PEFC et ses activités sur www.pefc.be
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Développement local

Crea ‘‘ tif ’’

Née en 1968 à La Hestre de parents d’origine italienne qui résidaient en Belgique
depuis plus de 50 ans, Marie-Ange
(Marie) Vizzini tient un salon de coiffure pour dames au n°12 de la rue
Waressaix à Carnières. Depuis 17
ans, elle est l’épouse de Francesco
Lozano- Gravina dit «Titi» et maman
de deux super gamins, Esteban, 15
ans, et Evan, 10 ans.
Pour la petite histoire, Marie a terminé, en
1985, un cycle de 6 années d’études en option
coiffure à l’école professionnelle de Carnières
dans les bâtiments de l’ICMET implantés à la
rue Dufonteny, au n°40. (J’ai d’ailleurs eu le
grand plaisir de l’avoir comme élève en cours
généraux à cette époque.)
Durant sa scolarité, Marie ne s’est pas contentée de suivre uniquement les cours : les heures
de stages qu’elle a prestées chez Joséphine
Marrano, coiffeuse à la cité Bougard, lui ont inculqué l’amour du métier et les connaissances
complémentaires à la pratique de cet art de la
beauté ; elle a également travaillé comme apprentie pendant 2 ans chez Mademoiselle Masso, son professeur de coiffure. Toujours dans
le but d’en savoir plus, elle a terminé une 7e
professionnelle en Promotion sociale à la rue
Dufonteny et Mademoiselle Masso a continué
à l’ employer comme ouvrière pendant un an.
Marie a ensuite transformé un garage de la rue
Vieille Eglise en petit salon de coiffure, garage
donné par Leona et Emile Page, brasseur à
l’époque. Marie tient à témoigner de leur gentillesse : «C’est grâce à eux que je suis arrivée,
je ne peux pas oublier ce qu’ils ont fait pour
moi» ; bien sûr, Marie n’oublie pas non plus le

Son salon est facile d’accès et à
proximité de la place de Carnières
(bus 130, 132, 133). Sa clientèle
lui est fidèle, qu’elle vienne de l’entité, des communes avoisinantes
ou de plus loin. Elle me rappelle
qu’elle est aidée dans son travail
par une stagiaire.
Le salon est ouvert du jeudi au
samedi avec ou sans rendez-vous
et ses services proposés à des prix démocratiques passant de la gamme du classique à
«tout ce qui peut rendre une femme fière d’être
une femme, attrayante, à la mode, y compris le
maquillage, la fantaisie...». Sa devise «Qu’elle
soit jeune ou plus âgée, une femme doit plaire.
La mise en valeur d’une femme n’a pas de prix».
Mille mercis à Marie pour l’accueil convivial
qu’elle nous a réservé, avec en point d’orgue
les «expresso» et le verre d’eau bienfaiteur.
Propos recueillis par Annette Tilmant
et agréés par Marie

0495/81.05.31 - 0497/28.51.48 - climatconcept@hotmail.com - www.climatconcept.be

Photos : www.climatconcept.be ©

Lors de sa création à Morlanwelz, la société Climat Concept était loin d’imaginer qu’elle allait connaître un tel succès. Elle s’est peu à peu développée
et, depuis la mi 2000, elle a acquis
une belle réputation dans le secteur
de la réfrigération et des équipements liés au secteur de l’HoReCa.
Gerardo Piserchia, natif de Morlanwelz,
marié et père de deux enfants, est à l’origine
de la création de cette société de la région du
Centre. Il sera rejoint rapidement par Giovanni
Moncada, houdinois, qui deviendra son associé.
Structurée en SPRL en 2010, cette société
sera constamment à l’écoute des clients qu’ils
soient de l’entité ou d’ailleurs «...pour offrir le
service qui correspond le mieux à leur attente»
déclare Gerardo avec conviction.
A l’origine, la société Climat Concept ne s’occupait que de la climatisation des locaux pour
les commerces de détails et de l’HoReCa, avec,
en plus, un département «pompe à chaleur».
Au fil du temps, la société s’est spécialisée
dans la réfrigération avec équipements de
chambres froides.

Une exposition permanente
sur le passe-vite se tiendra au pavillon touristique
(chée de Mariemont 71).
Vous pourrez également
y admirer le passe-vite
géant construit par les
élèves de l’ITM et exposé il y a quelques années
au centre culturel «Le Sablon» lors de «l’expo qui
passe vite»
Le vernissage, ouvert à
tous, aura lieu le samedi
15 septembre à 11h.
Infos : 064/43.17.18.

soutien et les encouragements de ses parents : «Qu’ils en soient remerciés» me
confie-t-elle. Elle insiste aussi sur son
appartenance à l’entité morlanwelzienne et plus particulièrement à son
village : «Je suis de Carnières» déclare-t-elle avec fierté. Son salon de
coiffure tenu «clean Monsieur Propre»
et peint très tendance de couleur rose
indien ne passe pas inaperçu. «Mes
clientes doivent se sentir chez elles». Son
slogan est écrit en lettres noires sur l’un des
murs «Un style, une coupe» !

Climat Concept
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12, rue Waressaix - 7141 Carnières - 064/37.15.11 - marie_vizzini@voo.be

Survient alors un changement important dans la continuité de l’entreprise :
«Proposer aux clients des comptoirs
réfrigérés pour la vente sur mesure» ;
apparaît ainsi, à point nommé, sur le
marché, le produit le plus adapté au
souhait du client.
Au-delà de la conception et du montage, la force de l’entreprise est de proposer en plus un service technique aprèsvente : un service indispensable quand on
sait que ces comptoirs accueillent des denrées
périssables qui ne peuvent accepter une quelconque rupture dans la chaîne du froid. Pour offrir ce service de comptoir réfrigéré sur mesure,
Gérardo et Giovanni ont signé un partenariat
avec une société familiale du nord de l’Italie capable de répondre parfaitement aux exigences
techniques et esthétiques de leur clientèle.
La société de Morlanwelz installera prochainement des nouveaux locaux à La Louvière.

Société royale d’instruction populaire (S.R.I.P.) de Morlanwelz vous informe
La

de son programme d’activités pour le second semestre 2018
Notre société culturelle poursuit le cours de ses activités. Excursions variées, spectacles au Sablon et déplacements du Club opérettes au Centre Temps choisi
de Gilly (début des spectacles à 16h) agrémenteront
ce second semestre.
• Samedi 22 septembre : Théâtre picard «Papouyes et disbrouyes» au Sablon (voir p.20).
• Dimanche 30 septembre : excursion surprise.
• Samedi 20 octobre : déplacement pour l’opérette «Le Chanteur de Mexico».
• Samedi 10 novembre : déplacement pour l’opérette «Sang Viennois» de Johann Strauss fils.
• Dimanche 18 novembre : excursion «repas de
chasse» à l’Auberge de la Lesse à Gendron Gare.
• Samedi 24 novembre : danses polonaises par
le groupe «Spotkanie» au Sablon (voir p.21).
• Samedi 15 décembre : déplacement pour l’opérette «La Grande Duchesse de Gérolstein» de
Jacques Offenbach.

Cérémonie des Mérites Culturels
de Morlanwelz 2018
Ce 8 juin, notre commune a eu le plaisir d’organiser sa cinquième édition de la cérémonie des Mérites
culturels de Morlanwelz, en partenariat avec le Centre
culturel «Le Sablon».
Le jury, présidé par Emile Lansman, a eu le plaisir de
remettre les prix suivants :
•

Mérite culturel pour l’histoire locale :
Les Amis de Mariemont

•

Mérite Arts musicaux : Richard Willame

•

Mérite Arts plastiques :
Jean-Pierre Vantsanvoort

•

Mérite Vie associative : Avocalyps Record

•

Mérite Jeune Talent : Lillie Raphael

•

Prix spécial du Jury : Philippe Pierquin

•

Mérite honorifique : Angelo Bison

Au nom du collège communal, nos plus sincères félicitations aux lauréats !
Giorgio Facco,
en charge de l’échevinat de la culture

Pour tout renseignement ou inscription,
veuillez contacter Bernard Seutin, président,
au 064/26.27.08.

Cinéma des Résistances
A la Maison de la Laïcité - place Albert 1er 16a
4-€/séance, Art 27. Voiturage gratuit pour les Morlanwelziens sur inscription deux jours avant la projection
au 064/44.23.26.
Infos auprès de Mimie Lemoine au 0497/46.34.93 ou au
064/44.59.40.

La mission d’un journal local est d’informer les
habitants des produits qui développeront le
bien-être local. C’est chose faite.
Propos reçus par Annette Tilmant.
Grand merci à Gerardo et Giovanni
pour leur professionnalisme.

Echevin responsable du développement local : François Devillers - 0475/78.91.00

Jeudi
4 octobre - 19h30

Jeudi
8 novembre - 19h30

Infos : 064/43.16.19
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Place de Carnières, 36

Centre culturel Le Sablon
Exposition

«Cyanotypes» de Frédéric Dusepulchre
Jusqu’au 16 septembre de 10h à 12h et
de 13h à 16h du lundi au jeudi / de 9h à 12h
du vendredi au dimanche - entrée gratuite.
Monochromes bleus. Tirages au contact sur
papier imprégné manuellement de chimie
sensible au rayonnement solaire.

Inauguration du passe-vite

au pavillon touristique de Morlanwelz
Ce passe-vite d’un mètre de diamètre a été
réalisé par les élèves de l’ITM.
Samedi 15 septembre à 11h - entrée
gratuite (71, Chaussée de Mariemont).
L’ustensile a été inventé par Victor Simon en
1927 et produit dans son usine située anciennement avenue du Centenaire. (voir p.19)

5e Prix Annick Lansman

de
théâtre et littérature dramatique pour
la jeunesse
Samedi 22 septembre à 16h.
Cécile Mouvet remporte le prix avec sa pièce
«Etendre ses branches sur le monde».
La cérémonie se déroulera à l’hôtel communal.
Plus d’infos sur
http://prixannicklansman.blogspot.be

Excursion à Lessines, Ath et
Ellezelles
Samedi 22 septembre de 8h à 20h - 35-€.
Une organisation du Musée Martin et du Sablon.
Lieux de visite : l’hôpital Notre-Dame à la
Rose à Lessines, la Maison des Géants à
Ath, la Brasserie «La Quintine» à Ellezelles.

Théâtre picard

El Pavé Picard Binchou présente
«Papouyes et disbrouyes»
Samedi 22 septembre à 16h.
Prévente : 7-€ / sur place : 9-€.
Adaptation en patois picard de «Venise sous
la neige» de G. Dyrek, avec V. Devin, M.
Lequeux, A. Mabille, V. Pletinckx. Mise en
scène de F. Steffanetti assisté par A. Houx.
C’est l’histoire de deux couples qui partagent un repas, une soirée banale... enfin,
banale, un malentendu est vite arrivé !

CinéClub dans le cadre de la Fête de la F.W.B.
«Toto le héros» de Jaco Van Dormael

Mercredi 26 septembre à 19h30 - gratuit
Avec M. Bouquet, J. de Backer, T. Godet.
Thomas, vieillard vivant dans un hospice,
est persuadé que son voisin Alfred Kant et
lui ont été échangés à la naissance. Il n’a
qu’une obsession : récupérer la vie qui lui a
été volée, à n’importe quel prix.
Déconseillé aux moins de 12 ans.
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(Président : T. Bonnechère)

sablon7141.skyrock.com - sablon@morlanwelz.be

Festimanga
Samedi 29 septembre de 10h à 18h - entrée gratuite.
Autrefois appelé «Quiz mangas», le Festimanga est une organisation de la bibliothèque communale de Morlanwelz.
Le manga est mis à l’honneur à travers une
exposition de dessins (concours), un accueil d’auteurs (dédicaces), des ateliers culinaires. C’est également l’occasion de découvrir le Japon et sa culture avec le jeu
de go, les combats de Sumos, l’atelier calligraphie et la dégustation de nouilles. Et en
apothéose, quelques pas de danse…

Théâtre wallon

Les Waloneûs du Sablon présentent
«Jean-Pierre et ses drôles de coumères»
Dimanche 7 octobre à 15h - prévente :
5-€ / sur place : 7-€.
Sketchs, chansons et poèmes.
Créé il y a plus de 16 ans, cet atelier dédié
à la langue wallonne s’est développé en une
troupe qui se produit dans toute une série
d’événements. Les Waloneûs auront le plaisir de vous présenter dans «leurs murs», un
spectacle chargé d’humour qui mettra tout
le monde de merveilleuse humeur.

Exposition

Carnières : un épisode de la guerre de 14
Du 13 au 17 octobre - entrée gratuite.
Vernissage le vendredi 12 octobre à 19h.
Ouverture le week-end de 10h à 12h et de
13h à 17h.
L’exposition, qui clôture le centenaire de la
Grande Guerre, est organisée par le Cercle
d’Histoire et d’Archéologie de Morlanwelz
(CHAM). L’exposition reprend un résumé du
début de la guerre de 14-18, l’approche du
combat de Collarmont, la création de son
cimetière.

Conférence

«Libertégalité : terrain de l’imaginaire»
par Guy Adam
Jeudi 18 octobre à 19h - entrée gratuite.
En 1977, la fusion des villages de Morlanwelz, Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde était appliquée. Plus de 40 ans après
cet acte administratif, on peut s’interroger
sur les relations sociales qu’entretiennent
ces trois villages. «Libertégalité» est un de
ces espaces urbains délaissés à questionner
et l’espoir de le voir devenir un terrain de
l’imagination, maillon d’un musée de l’imaginaire de Morlanwelz.

Exposition

du Photoclub Le Grenier
«La nature reprend ses droits»

Samedi 20 et dimanche 21 octobre de
10h à 12h et de 13h à 17h - entrée gratuite.
Vernissage vendredi 19 octobre à 19h.

«Centre culturel Le Sablon» sur Facebook - 064/43.17.18

Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleurs, présentant un paysage, un portrait,
qu’elles soient abstraites, concrètes, en
montage ou en trompe l’œil, les photos exposées vont vous interpeller.
Cette année, la nature sera à l’honneur.

Expo / projection de vidéos
«Les Mains d’Alba»

Du mardi 23 au jeudi 25 octobre de 9h à
12h et de 13h à 16h - entrée gratuite.
Les bénéficiaires d’Alba (centre de rééducation
fonctionnelle) vous attendent au Sablon pour
mettre en évidence leurs créations artistiques.
Mardi et mercredi : exposition visible (dessin, peinture, céramique…) et projections
des productions de l’atelier vidéo.
Jeudi 25 de 9h à 16h : journée de dévernissage avec temps d’échanges, dégustation
des réalisations de l’atelier cuisine, aperçu
du travail effectué dans les différents ateliers de groupe d’Alba. Projection vidéo/
débat. Concert. De nombreux événements
sont prévus tout au long de la journée mais
nous vous laissons la surprise.
Infos : CRF Alba - 064/34.13.75

Spectacle de danses folkloriques
biélorusses par la troupe «Chabarok»
originaire de la ville de Minsk

Samedi 27 octobre à 15h - prévente adulte :
12-€ - sur place : 15-€ / enfant (de 6 à12
ans) : 6-€ / famille (2 adul. + 2 enf.) : 25-€
Depuis sa création en 1986, la troupe a été
lauréate de très nombreux concours tant
au Bélarus qu’à l’étranger. Les danseurs se
produisent très régulièrement lors de festivals internationaux en Russie, Bulgarie,
Tchéquie, Turquie, Serbie, France, Allemagne.
Ils se présentent chez nous, en Belgique,
pour la première fois. Leurs danses folkloriques sont particulièrement dynamiques
et rythmées. Le groupe est composé de 30
danseurs adolescents et jeunes adultes, suivis par des musiciens qui jouent avec des
instruments typiques sortis du folklore de
l’Est. Les costumes sont riches en couleurs
et en broderies.

Atelier créatif

Pour enfants de 4 à 12 ans - 40-€.
Du 29 octobre au 2 novembre (sauf jeudi
1er novembre) de 9h à 16h.
«L’apprentie sorcière». Attention aux sortilèges ! Repas chaud : 2,50-€ - garderie : de
8h à 9h et de 16h à 17h (1-€/heure).

Thé dansant
Jeudi 8 novembre de 14h à 17h - 5-€.
A l’initiative du conseil consultatif des aînés,
le Sablon organise plusieurs thés dansants
qui combleront quelques après-midi.
Animation musicale : Cédric en musique.

Nouveauté : une animatrice sera présente
pour vous apprendre quelques pas de
danses ou vous entrainer dans un «Madison» ou un «tango» ! Et pour reprendre des
forces entre 2 «twists», une petite pause
gourmande vous sera offerte : café ou cacao et une petite douceur maison.

Regard du monde
Les Belles d’Espagne

Mercredi 14 novembre à 19h - 8-€.
De Saragosse à Cadix en passant par Madrid, ce film vous offre un regard panoramique sur 3000 ans d’histoire à travers les
belles d’Espagne, ces villes héritières d’architectures, de sites et de monuments parmi les plus beaux d’Europe. Une soirée captivante et enrichissante en compagnie des
reporters conférenciers.

Théâtre

«Le père Noël est une ordure» par la
troupe Acabit
Vendredi 16 et samedi 17 novembre à
20h et dimanche 18 novembre à 16h.
Prévente : 10-€ / sur place : 12-€.
Une association de bénévoles s’occupe de
«Détresse-Amitiés» le soir de Noël ; et quels
spécialistes ! L’une tricote des gants à trois
doigts pour les lépreux, l’autre porte un demi-manteau (il a donné l’autre moitié à un
pauvre), évidemment la moitié avec son portefeuille ! A ces deux héros, ajoutons un Père
Noël hystérique, un travesti en pleine dépression, une brave fille un peu débile, un voisin
bulgare et cela donne un cocktail explosif !

Danses polonaises

par la troupe

Spotkanie
Samedi 24 novembre à 16h - prévente :
10-€ / sur place : 12-€. En partenariat avec
la Société Royale d’Instruction Populaire.
«Spotkanie» est un mot polonais qui signifie «rencontre», «réunion», «retrouvailles».
C’est en effet de la rencontre avec des immigrés polonais, désireux de faire revivre
les traditions et le folklore, qu’est née l’association en mars 1973.

Théâtre

«Harcèle, harcèle, qui est le prochain»
par la troupe des Sans poids ni lois
Mise en scène par le théâtre du Copion.
Dimanche 25 novembre à 16h - 8-€.
Autour d’un café, devant la télé, sur le palier, les habitants d’un immeuble parlent de
leur vie, de leurs relations, du harcèlement
à l’école, au bureau, dans le couple, dans
la rue... ils en ont des choses à raconter !
Entre harceleur, harceleuse, harcelé, harcelée, qui sera le prochain ou la prochaine ?
Une organisation des Femmes Prévoyantes
Socialistes de Morlanwelz.
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Etat civil et rubrique médicale

Sports

L’Etat civil et la Population sont sous la responsabilité de C. Moureau, Bourgmestre
Pour joindre le service communal des sports,
formez le 064/43.17.22
ou écrivez à sport@morlanwelz.be

Quand l’intégration passe
par le sport…
Plus ancien établissement secondaire de l’entité, l’ITM s’est
trouvé à l’avant-garde de l’éducation et de la formation à
la citoyenneté en proposant depuis plusieurs années à ses
élèves des activités parascolaires, culturelles, sportives, ludiques… les jeudis après-midis. Depuis sa création, l’ITM est
une école où règne une grande diversité tant sociale que
culturelle et cela au gré des vagues migratoires successives.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, cette école accueille dans une
structure appropriée à leurs besoins, des jeunes réfugiés
hébergés au centre FEDASIL de Morlanwelz, et parmi lesquels se trouvent nombre d’Afghans.
«Nos élèves hébergés au centre FEDASIL souhaitaient partager une activité avec la population de Morlanwelz pendant le Ramadan, ils avaient envie d’offrir quelque chose
mais ne savaient comment s’y prendre. C’est en jouant au
cricket (sport national par excellence en Afghanistan) avec
eux un jeudi après-midi au parc de Mariemont, que ceux-ci
nous ont proposé de faire découvrir ce sport à des élèves de
primaire de l’enseignement communal» explique Géraldine
Maes, sous-directrice et responsable des classes pour les
élèves primo-arrivants.

Outre l’initiation à la pratique d’un sport méconnu, ce projet semble n’être qu’à l’aube d’une belle découverte de
l’autre selon Gérard Mattia, échevin de l’enseignement :
«Nous n’en sommes qu’au début mais nous envisageons
que l’année prochaine le contenu des cours des classes des
écoles communales s’enrichisse encore un peu plus via des
rencontres avec des élèves de l’ITM issus d’autres pays,
d’autres cultures, d’autres groupes linguistiques, d’autres
religions… le tout par des initiations à la cuisine, à la danse…
et bien sûr par l’intermédiaire du sport.»
Pouvant compter sur l’appui logistique et humain de la Fédération belge de Cricket, cette activité a été également largement soutenue par le collège communal comme le précise
Jean-Charles Deneufbourg, échevin des travaux et président
de l’Amicale des anciens de l’ITM : «Pour que nos jeunes
sportifs puissent profiter pleinement de leur après-midi,
l’administration a mis à leur disposition le hall omnisport
de Carnières jouxtant l’école communale du Centre. Cette
activité multiculturelle s’inscrit d’ailleurs dans une longue
pratique du sport à l’ITM qui a compté, et compte encore
parmi ses élèves, des sportifs évoluant dans diverses disciplines et parfois à un niveau très élevé : mini foot et football
(RAAL, RCSC, RCSA…), athlétisme, boxe, judo, motocross
(avec notamment Clément Desalle au niveau mondial)… Je
peux aussi citer mon ancien condisciple et actuel échevin
des sports de la ville de Binche, Fred Tilmant, ancien élève
de l’ITM et ancien joueur du KV Courtrai et de la RAAL !»
En plus d’être un merveilleux moment d’échange et de partage, cette activité suscitera peut-être des vocations au sein
de l’ITM et de l’enseignement communal qui semblent avoir
fait leur la devise du club de Football d’Anderlecht : «Mens
sana in corpore sano» (Un esprit sain dans un corps sain).
Texte et photo : Renaud Decock
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Infos sur le cricket : www.cricket-belgium.com

Naissances

Mariages

Adant Nedbai Miroslava, née le 24/06
Baeten Liam, né le 06/08
Balbo Giuseppe, né le 08/07
Bauwin Loréna, née le 22/06
Bernier Maé, né le 29/06
Bernier Sacha, né le 29/06
Blyweert Nathan, né le 2/07
Boudart Gabriel, né le 22/06
Correnti Ivanhoé, né le 6/08
Crokaert Julia, née le 07/08
Cruypenninck Issam, né le 13/07
Dagneau Khaéline, née le 16/08
De Blauwe Constantin, né le 11/07
De Mesmaeker Zéler Marine, née le 09/08
Degaille Théo, né le 01/08
Deloyer Liam, né le 13/08
Dor Cornelia, née le 07/06
Duval Inaya, née le 18/07
Esserhane Safia, née le 30/07
Faustinelli Lilia, née le 06/07
Fonteio Liam, né le 01/08
Fragapane Giulia, née le 01/06
Gonçalves Braga Giuliana, née le 08/08
Jacmart Rosy, née le 03/08
Kajai Issnae, née le 24/07
Keiba Evan, né le 01/06
Kesteman Thymea, née le 19/06
Lamblotte Liam, né le 20/06
Marchetti Antoine, né le 02/06
Martinez Herrera Miguel, né le 10/08
Mortani Gennaro, né le 29/06
Ouhaddou Noah, né le 08/06
Paci Loola, née le 26/06
Paimparet Loïc, né le 07/08
Palazzo Roméo, né le 20/07
Pane Chiara, née le 12/07
Paquet Lorys, né le 17/07
Pezzotta Cataleya, née le 12/06
Rosa Flavio, né le 20/06
Sacchetti Gennaro, né le 30/07
Sarr Maya, née le 03/07
Scieur Mya, née le 16/07
Sebaihi Sara, née le 22/07
Stevens Gaspard, né le 06/08
Turchio Mattia, né le 04/08
Van Wymeersch Aloïs, né le 12/06
Wespes Anaël, née le 18/06
Zolana Bosilawa Bilal, né le 8/07

Bidja’a Bekonde Edgard et Nanga Edwige
Custodio Pereira Axell et Santana dos Santos
Nathalia
Dehont Christopher et Sammartino Marie
Deplanche Khelifa et Massin Laetitia
Deridder Alexandre et Bonnin Angélique
Dubois Michaël et Dominé Valérie
Ferraro Emanuele et Pirro Laeticia
Gentile Michèle et Bussaglia Mariella
Gleton Stéphane et Foladori Julie
Henry Eric et Hillaert Marie-Thérèse
Marano Salvatore et Bouillon Rose
Medaghri Taha et Aloui Zina
Meunier Stéphane et De Bock Mélanie
Pedrini Roberto et Hecq Jacqueline
Plume Philippe et Bogaert Joëlle
Scalia Alessandro et Rampello Lisa-Marie
Valentin Michaël et Huberland Leslie
Van Kerckhoven Loïc et Meert Anaïs
Vander Beken Jérôme et Delhoux Angélique
Vizziello Franco et Gnoffo Sophie

Pharmaciens

Décès
Bailly Alice, veuve de Bourg Sy., 91 ans
Bastien Lucien, époux de Canivet M.-R., 64 ans
Besin Marguerite, veuve de Guérin A., 91 ans
Bosmans Simonne, veuve de Gilson M., 82 ans
Boulou Michel, époux de Verhesschen C., 65 ans
Cardella Antonio, époux de Aragona M., 88 ans
Chapelle Flora, veuve de Frère F., 83 ans
Chevalier Maxime, veuf de Landercy L., 90 ans
Couteau Elza, 71 ans
Danisse Rose, veuve de Beukens R., 90 ans
Dartevelle Irène, veuve de Styl H., 95 ans
De Taye Roberte, veuve de De Pessemier L., 85 ans
Delvaux Suzanne, veuve de Hamon H., 90 ans
Di Prima Catena, 63 ans
D’Orazio Franco, époux de De Novellis A., 81 ans
Dumont Guy, époux de Gosee N., 80 ans
Ghislain Arthur, veuf de Twardy H., 86 ans
Gilmont Léonce, 66 ans
Godart Willy, veuf de Durieux A., 83 ans
Hotterbeex René, époux de Lebrun C., 89 ans

Informations officielles
Hulin Michel, 64 ans
Jacobéus Lucienne, veuve de Lecomte M., 70 ans
Janssens Léon, époux de Page M., 64 ans
Jauniaux Jacqueline, veuve de Ancora N., 90 ans
Lambert Anselme, époux de Dupont M., 84 ans
Latragna Angelo, 68 ans
Marcoux Rita, veuve de Lhoir R., 73 ans
Mastrorillo Antonia, veuve de Ruaro A., 91 ans
Mohamed Renée, veuve de Aresi L., 83 ans
Pelet Yvette, épouse de Willame H., 83 ans
Person Chantal, épouse de Barisan A., 66 ans
Pierrequin Denise, épouse de Godin S., 61 ans
Rochefort Lucienne, veuve de Jeunieaux G., 99 ans
Romain Jacques, époux de Fondu L., 89 ans
Sanders Omer, époux de D’Urso A., 80 ans
Simar Jean-Luc, 59 ans
Sluzalek Stefania, veuve de Skiba K., 84 ans
Spellanzon Xavier, 62 ans
Tripi Carmela, veuve de Bongiorno V., 92 ans
Vallée Raymonde, veuve de Vandermoeten M., 104 ans
Van Craenenbroeck Daniel, 60 ans

Notre doyenne est partie
Ce 16 août, nous apprenions avec regret le décès, à 104 ans, de la doyenne
de Morlanwelz, Raymonde Vallée.

Centre de prélèvements
Le CHU de Charleroi (ISPPC) met un
centre de prélèvements à votre disposition près de chez vous.
Vous devez faire une prise de sang ou
autre analyse bactériologique ?
Rendez-vous au centre de prélèvements de la Polyclinique de Morlanwelz
«l’Acacia», rue Dr J. Rondeau 60.
L’équipe vous accueillera de 7h30 à
9h30 du lundi au vendredi.
Informations
et contact :
064/45.15.27

Voyez l’annonce en page 9 pour le numéro d’urgence 1722.

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
LEJONG
Grand-Rue, 53 - 064/45.13.92

Medecins

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
DE MATTEIS A.
Chaussée Brunehault, 23
064/44.64.49
DUMONT C.
Rue Raoul Warocqué, 14
064/44.80.48
GUSTIN M-P.
Rue Delbèque, 35A
064/44.66.17 - 0477/90.60.70

CENTRE DE SANTE CAP SUD
HENNE M.
Place Albert 1er, 1
Avenue Churchill, 16/3
064/67.67.34
064/46.08.86
De Bodt G.
MARTIN O.
Delvaux
Rue Duvivier, 21
Dupont
064/55.49.36
FAYT
Marré
MOROSINI N.
Rue Abel, 35A
Médecins - Postes de garde :
064/44.58.45
29 rue Marie de Hongrie à Binche
MATAGNE B.
164 rue Hamoir à La Louvière
Rue Waressaix, 50
le week-end et les jours fériés de 8h à 20h.
064/44.56.72
THIJS - Vandenbosch
Médecin de garde :
Place Max Buset, 9
064/33.30.29
Composez 24h/24 le 1733
(prix d’une communication locale)
VERBESSELT J.
ou surfez sur www.1733.be
Rue du Houssu, 5
064/44.22.88
WASTELAIN R.
Pharmacie de garde :
Rue Edmond Peny, 27
Vous pouvez former le 0903/99.000
0474/85.38.95
(1,50-€/minute)

ou surfer sur www.pharmacie.be
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.morlanwelz.be/agenda
et le programme complet du Sablon en pages 20 & 21

Agenda
MRM* : Musée Royal de Mariemont
Chée de Mariemont, 100 - 064/27.37.41
ML* : Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Place Albert 1er, 16a - 064/44.23.26
Du 14 au 16 septembre

. Exposition sur «le corps des sapeurs
pompiers de Morlanwelz en activité dans
l’entité de 1958 à 1968» à l’hôtel communal (0491/55.40.38)
Samedi 15 septembre

. Cérémonie d’intronisation de l’Ordre des
preux compagnons de la Terre de Bry à
l’hôtel communal (0496/71.41.18)
. Vernissage de l’expo «Passe-Vite» (p.19)
Dimanche 16 septembre

.

Dîner de l’Amicale des pensionnés socialistes de Morlanwelz à l’école Roosevelt
(0471/99.72.45)
. Balade familiale du 3e dimanche du mois
des Sentiers de la Haute Haine - rdv 9h45
Place de Carnières (0497/46.34.93)
. Journée sans voiture (p.1 à 3)
. Cérémonie du Thé (MRM*)

Lundi 17 septembre

.

Fabrication de la choucroute avec le
GROC à 19h30 dans la salle de la rue Renard. Bienvenue à tous !
. Aquarelle 14h - 16h30 (ML*)

Jeudi 20 septembre 2018

. Conférence du Lys rouge «Nouveaux fruits
et légumes» par A. Mary à 19h à l’école de la
rue de Namur (0477/39.40.75)
. Art floral 10h-12h & 13h-15h (ML*)
Samedi 22 septembre

. Concours de Pétanque du «Pétanque
Club La Pichelotte» (0496/60.32.14)
. Bébés lecteurs à 10h et Mini lecteurs à
11h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Remise du 5e Prix A. Lansman (p.20)
. Lessines, Ath, Ellezelles (p.20)
Sam. 22 et dim. 23 septembre

. Journées de Mariemont (064/27.37.44)
. Théâtre picard avec la SRIP (p.19)
Dimanche 23 septembre
. Brocante dans les rues de la Grattine,

Prince Albert, Hotyat (0496/22.68.52)

Mercredi 26 septembre

.

Match amical international de futsal
entre la Belgique et l’Italie à la salle Walravens (02/478.23.91)
. Cinéclub «Toto le héros» (p.20)

Du 28 au 30 septembre

. Fête de la bière (064/46.03.29)
Vendredi 28 septembre
. Inauguration du nouveau stand de tir de
la SRTM (0473/57.03.21)
. «L’évolution des clivages ... dans l’Union

Européenne» (ML* - p.16)

Samedi 29 septembre

. Journée de Pétanque des Gilles de la Victoire à la Pichelotte (0473/56.86.33)
. Festimanga (p.20)
. Conférence au cercle horticole «La Rose
rouge» à 17h à l’école de la rue Saint-Eloi
(0473/63.95.93)
Dimanche 30 septembre

.
.
.
.

Atelier origami pour les adultes (MRM*)
Voyage de l’Emilienne (064/44.35.55)
Excursion avec la SRIP (p.19)
«Strauss et les plus belles mélodies du
Monde» à Bruxelles avec l’Amicale des Seniors Amitié et Fraternité (0496/61.48.29)

Lundi 1er octobre

. Aquarelle 14h - 16h30 (ML*)
Jeudi 4 octobre
. Art floral 10h-12h & 13h-15h (ML*)
. «Le procès du siècle» (ML* - p.19)
Samedi 6 octobre
. Bal du bourgmestre et des mandataires
(p.4)
. Brocante de l’A.S.B.L. «Diégo autiste» rue P. Coquiart (0495/16.00.14)
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. Bébés lecteurs à 10h, Mini lecteurs à 11h

et Maxi lecteurs à 13h30 à la Bibliothèque
(064/43.16.96)
. Souper/marche Télévie (p.16)
. Vide dressing de «Fête un max de bruit»
à l’école Roosevelt (0478/24.04.14)
. Concours de belote des Gais Lurons à la
Pichelotte (0495/27.15.60)
. Souper annuel de «L’Elitre Morlanwelz» à
l’école de la rue de Namur (0474/84.53.62)
. Souper des «Insortables» à l’école des
Trieux (0498/25.35.50)

Dimanche 7 octobre

.

«Les cheveux dans le vent» - 1re grande
balade motos - concentration dès 8h30 au
plateau Warocqué (0475/50.13.65)
. Théâtre wallon (p.20)

Mercredi 10 octobre

.

Les Lus de mon cœur à 17h à la Bibliothèque (064/43.16.96)

Vendredi 12 octobre

. Vernissage au Musée Martin (p.19)
Du 13 au 17 octobre
. Expo 14-18 (p.20)
Dimanche 14 octobre
. Elections communales et provinciales
Lundi 15 octobre
. Réunion du GROC à 19h30 dans la salle
de la rue Renard (0484/71.35.81).
. «La liberté en camp de concentration»
(ML*- p.16)
Mercredi 17 octobre

. «Pas de murs à nos frontières», par Thomas Lacroix à 19h30 (ML*)
Jeudi 18 octobre 2018

. Conférence au Lys rouge par le GROC
à 19h à l’école de la rue de Namur
(0477/39.40.75)
. Conférence «Libertégalité» (p.20)
. Art floral 10h-12h & 13h-15h (ML*)
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

. Expo «Le Grenier» (p.20)
Samedi 20 octobre
. Collecte de jouets au recyparc
. Place aux enfants ! (p.15)
. Bébés lecteurs à 10h et Mini lecteurs à
11h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Opérette avec la SRIP (p.19)
. Bal festif au profit du Biseau au Lycée

Warocqué (baldubiseau@gmail.com)

Dimanche 21 octobre

. Balade familiale du 3e dimanche du mois
des Sentiers de la Haute Haine - rdv 9h45
Place de Carnières (0497/46.34.93)
Lundi 22 octobre

. Aquarelle 14h - 16h30 (ML*)
Du 23 au 25 octobre
. Expo/vidéos d’Alba (p.21)
Jeudi 25 octobre
. Art floral 10h-12h & 13h-15h (ML*)
Samedi 27 octobre
. Conférence au cercle horticole «La Rose
rouge» à 17h à l’école de la rue Saint-Eloi
(0473/63.95.93)
. Danses biélorusses (p.21)

Dimanche 28 octobre

. Concert d’automne de la Chorale «L’Émilienne» à l’école Roosevelt (064/44.35.55)
. Cérémonie du Thé à 14h (MRM*)
. 33 jogging les Crêtes de l’Olive (p.22)
Du 29 octobre au 2 novembre
. Atelier créatif (p.21)

. Thé dansant (p.21)
Vendredi 9 novembre
. 16 soirée jazz (ML* - p.16)
Sam. 10 et dim. 11 novembre
. 2 marché des saveurs des Gilles
e

e
de la
Place Verte dans la salle du Patria - créations gustatives et festives de plusieurs
artisans locaux (0479/95.31.44)

Samedi 10 novembre

.

Bébés lecteurs à 10h, Mini lecteurs à
11h et Maxi lecteurs à 13h30 à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Opérette avec la SRIP (p.19)

Dimanche 11 novembre

.
.

Atelier origami pour les adultes (MRM*)
10e jogging Pascal Duvivier (Challenge
du Hainaut) - rdv entre 10h et 13h à
l’école Normale (0473/56.86.33)

Mardi 13 novembre

. Café pluriconvictionnel (p.17)
Mercredi 14 novembre
. Regard du Monde - Espagne (p.21)
Jeudi 15 novembre
. Conférence du Lys rouge «Concept de la

permaculture» par Pierre Maeus à 19h à
l’école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
. Art floral 10h-12h & 13h-15h (ML*)

Vendredi 16 et samedi 17 novembre

. Le père Noël est une ordure (p.21)
Samedi 17 novembre
. Soirée Savoyarde des Règuènères à
l’école Roosevelt (0497/17.12.49)
. Repas des Suffragettes à l’école des
Trieux (0496/68.82.05)
. Souper «Festa dell’ Amicizia» de l’Association Ciao Amici à l’école Roosevelt
(0476/26.26.62)

Dimanche 18 novembre

.

Balade familiale du 3e dimanche du mois
des Sentiers de la Haute Haine - rdv 9h45
Place de Carnières (0497/46.34.93)

Lundi 19 novembre

. Réunion du GROC à 19h30 dans la salle
de la rue Renard (0484/71.35.81).
. Les lundis du Préau (ML*)
Mercredi 21 novembre
. Les Lus de mon cœur à la Bibliothèque
(064/43.16.95)

Vendredi 23 novembre

.

Repas dansant avec l’Amicale des seniors Amitié et Fraternité au Relais de la
Haute Sambre (0496/61.48.29)
. «Nele», (ML*- p.16)

Samedi 24 novembre

. Concert Sainte-Cécile de l’Emilienne
(064/44.35.55)
. Souper du River Plate Morlanwelz à
l’école des Trieux (0476/43.44.14)
. Bébés lecteurs à 10h et Mini lecteurs à
11h à la Bibliothèque (064/43.16.96)
. Danses polonaises avec la SRIP (p.19)
. Conférence au cercle horticole «La Rose
rouge» à 17h à l’école de la rue Saint-Eloi
(0473/63.95.93)
Dimanche 25 novembre

.

Harcèle, harcèle… (p.21)

e

Samedi 3 novembre

. Excursion à St-Hubert - Amicale des seniors
Amitié et Fraternité (0496/61.48.29)
. Souper des Incas à l’école Roosevelt (0477/30.77.83)

Lundi 5 novembre

.

Aquarelle 14h 16h30 (ML*)

Jeudi 8 novembre

.

«Battle of the sexes»

(ML* - p.19)

Envoyez vos activités à communication@morlanwelz.be pour qu’elles figurent gratuitement dans l’agenda.
Pour le journal, il faut bien entendu respecter la date de remise des articles qui se trouve en première page.

