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Marché de Noël
de Morlanwelz
7-8-9 décembre
Place Albert 1

er

Ouverture des chapiteaux
vendredi de 17h à minuit

(inauguration officielle à 19h30)

Samedi de 10h à 23h
Dimanche de 10h à 20h

Le
Service
des Travaux
ramassera
les sapins à :

Les bureaux de l’administration et du CPAS
seront fermés pour les fêtes le 30 novembre
(ouverts de 8h à 9h45), les 4, 24, 25, 26 et
31 décembre et les 1er et 2 janvier.

Morlanwelz
le 9 janvier
Carnières le 10 janvier
Mont-Sainte-Aldegonde
le 11 janvier.
Passé cette période, vous
êtes tenus de prendre
en charge leur évacuation.
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Elections communales
Résultats des élections communales du 14 octobre 2018
Voici la liste des candidats
par voix de préférence
Si vous souhaitez obtenir plus de détails
et les résultats pour les communes et provinces, surfez sur le site officiel des élections
http://elections2018.wallonie.be
Nous vous présenterons la liste des élus et
leurs attributions dans la prochaine édition.
Le nouveau conseil communal sera mis en
place le 3 décembre à 20h à l’hôtel communal. Vous êtes tous les bienvenus !

Parti

Voix
2018

Voix
2012

Nom

Parti

Voix
2018

Voix
2012

1

MOUREAU Christian

PS

1522

2.189

49

METENS Arnaud

100% Citoyen

152

/

2

INCANNELA Josée

PS

1012

1.073

50

ENGIN Bernard

M+

152

232

3

DENEUFBOURG Jean-Charles

PS

920

638

51

MONIN Thierry

100% Citoyen

147

/

4

MATTIA Gérard

PS

673

469

52

LI PUMA Rosy

PS

131

/

5

FACCO Giorgio

PS

613

759

53

BUJA Sébastien

M+

131

/

6

DEVILLERS François

PS

606

812

54

MENCACCINI Valeria

PS

130

133

7

BUSQUIN Philippe

100% Citoyen

605

489

55

CAMBIER Eric

PS

130

/

8

MATYSIAK Carine

100% Citoyen

539

836

56

ALONGI Paolo

MR

123

/

9

ALEV Nebih

PS

536

646

57

FONTIGNIE Charlotte

MR

123

/

10

MPASINAS Alexandre

PS

531

315

58

BABUSIAUX Amandine

M+

123

/

BODEUX Bernard

MR

120

/

11

SCHEIRELINCK Frédéric

PS

480

454

59

12

CHIAVETTA Salvatore

100% Citoyen

435

196

60

DEVLIEGER Nathalie

PS

115

/

13

FACCO Elisa

PS

393

/

61

FORYS Aurélie

M+

107

/

14

MAIRESSE Marceau

M+

383

610

62

VILAIN Sandra

PS

103

/

15

ABDELOUAHAD Mustapha

PS

348

398

63

CORDARO Joachim

M+

100

/

16

CANTIGNEAUX Géraldine

PS

345

178

64

LICATA Filippo

M+

95

/

Elections 2000
PS		
13 sièges
ARC		
5 sièges
Ecolo
2 sièges
PRL-FDF
4 sièges
LDMMCC
1 siège

.
.
.
.
.

17

TASCA Ines

PS

289

/

65

STIERS Anne

MR

94

104

18

DEPERSENAIRE Emmanuel

100% Citoyen

267

/

66

MR

94

/

19

LEURQUIN Laurent

100% Citoyen

261

/

DUPONT-LIGNY
Geneviève

20

BAUDOUX Emmanuelle

100% Citoyen

249

/

67

MARRÉ Brigitte

MR

93

/

68

CANNAROZZO Angelina

PS

90

/

21

STAGNO Mirella

PS

248

280

69

CAPPETTA Angelo

M+

89

/

Elections 2006
PS		
15 sièges
CDH		
1 siège
MR		
5 sièges
ARC		
3 sièges
Ecolo
1 siège

22

BAIZE Lucie

100% Citoyen

237

/

70

SACCO Calogero

M+

82

93

23

DENDOOVEN Damien

100% Citoyen

235

166

71

DELCOURT Mike

M+

79

/

24

CHEVALIER Logan

PS

229

269

72

PASSALACQUA Loris

MR

74

/

25

LECLERCQ Zoé

100% Citoyen

219

120

73

LHEUREUX Alexandre

Agir

74

/

26

COPIENNE Isabelle

PS

218

/

74

CHAUSTEUR Henri

MR

73

/

27

POURBAIX DUBOIS Madeleine

100% Citoyen

216

/

75

BENOMRAN Karim

MR

71

76

28

BUSQUIN Pierre

M+

216

/

76

TERRIER Michèle

M+

68

95

GRAINDORGE Stéphanie

MR

64

/

Evolution des résultats des
élections dans notre commune

.
.
.
.
.

Elections 2012
PS		
17 sièges
M+		
7 sièges
CDH		
1 siège

.
.
.

Elections 2018
PS		
15 sièges
100% Citoyen 5 sièges
M+		
3 sièges
MR		
2 sièges

.
.
.
.

L’installation des nouveaux
conseillers aura lieu le

lundi 3 décembre à 20h
dans la salle des fêtes de
l’hôtel communal.
Bienvenue à tous !
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Nom

29

LIÉNARD Kevin

100% Citoyen

214

/

77

30

CASTELLO Gaetano

100% Citoyen

208

/

78

HERMANT Mélanie

M+

64

/

31

BONNECHÈRE Thierry

PS

202

205

79

FONTANAZZA Enza

M+

63

/

32

DEPPE Muriel

M+

202

168

80

BONNY Malory

M+

60

/

33

LAMBOTTE Céline

MR

197

112

81

BRUNIAU Sybille

M+

58

/

34

SORNASSE Dominique

100% Citoyen

187

/

82

LEOSKOOL Lisiane

M+

58

/

35

VANDERSCHUEREN Magali

100% Citoyen

187

/

83

DOUILLEZ Bertrand

MR

57

/

36

WYNANTS Sébastien

100% Citoyen

184

/

84

MERLA Jessica

Agir

57

/

37

ROOSELS Fanny

100% Citoyen

183

/

85

GILIAN Francis

MR

56

/

38

MOTTE Laurence

100% Citoyen

183

/

86

CAMBIER Séréna

M+

55

/

39

DELVAUX Suzanne

100% Citoyen

181

/

87

BONNECHERE Philippe

M+

53

/

40

BROGNIET Cathy

PS

180

256

88

TABURIAUX Florence

MR

51

/

41

BOULVIN Luc-Bernard

100% Citoyen

180

96

89

ZINGARELLO Aurélie

M+

51

/

42

DI RUPO Rodrigue

PS

176

/

90

CESAR Luc

MR

49

/

43

HAMACHE Mourad

100% Citoyen

174

/

91

MOEUTHWIL Séverine

M+

49

/

44

ALAIMO Francesco

100% Citoyen

172

/

92

VAN AERT Bruno

Agir

47

/

45

DUFER Liliane

100% Citoyen

169

/

93

MEURANT Renée

MR

46

/

46

HOFF Jean-Marie

M+

162

141

94

SCHEIRELINCKX Miguel

M+

36

/

47

BERGIERS Danielle

100% Citoyen

155

/

95

GUARELLA Marco

Agir

32

/

48

KOWARIK Michel

MR

154

91

96

GELAY Killiane

Agir

32

/

97

FRÈRE Didier

M+

32

/

Avis des partis ayant des élus au
lendemain des élections
www.ps.be
Chers citoyens,
Grâce à la confiance que vous nous avez accordée,
le futur collège communal poursuivra et améliorera
les politiques menées depuis 6 ans.
Dans les prochains mois, nous finaliserons certains
gros dossiers tels que la place Albert 1er, le Prieuré
de Montaigu, la gare de Carnières.
Nous poursuivrons également d’autres projets
prioritaires comme la bibliothèque, la création
d’espaces de jeux pour les petits, tout en intensifiant notre politique d’amélioration des voiries.
Pour le Groupe Socialiste,
Merci pour votre confiance.

www.100pour100citoyen.be
Au lendemain des élections, nous ne pouvons que
remercier les citoyens qui nous ont fait confiance et
ont cru en notre projet pour notre entité, nous permettant ainsi de représenter près de 22% des électeurs. Nous mettrons tout en œuvre durant cette
mandature afin de garantir qu’ils soient entendus.
Mais au-delà de nos électeurs, nous veillerons à
ce que tous les citoyens soient pris en compte et
défendus. Nous serons vigilants quant à la gestion professionnelle de notre commune et de son
budget. Nous serons aussi attentifs à ce que les
priorités fixées et les projets menés par la future
majorité le soient dans l’intérêt collectif et qu’ils
rencontrent les vrais besoins de nos concitoyens.
Nous ne souhaitons pas nous limiter à une simple
opposition mais espérons pouvoir être constructifs et
entendus. Pour le meilleur et pour l’avenir, construisons ENSEMBLE demain avec 100% citoyen !

www.mplusmorlanwelz.be
Avec les soubresauts qui ont émaillé la défunte
mandature : la désertion avec armes et bagages
d’un élu M+, la distanciation d’un autre conseiller
M+ en fin de carrière et la création d’un nouveau
groupe politique par 3 autres conseillers M+, le
groupe officiel M+ a terminé la mandature avec 2
conseillers : Bernard Engin et Marceau Mairesse.
Le 14/10/18, les électeurs nous ont donné 3 élus :
Marceau Mairesse, Pierre Busquin et Muriel Deppe
(enfin une dame dans le groupe !). Mais à cause
du décret sur les incompatibilités, c’est Jean-Marie
Hoff, 1er suppléant, qui prendra le siège de Pierre
Busquin, son fils ayant récolté plus de voix. La démocratie est parfois injuste…
Les mandataires du groupe M+ promettent une
publication annuelle sur le travail des 25 conseillers
communaux de Morlanwelz.
Le MR n’a pas souhaité s’exprimer dans
cette édition mais compte deux élus.
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Un trio de choc !

Qui fait quoi à l’administration ?
Je pénètre dans le bureau du trio de jeunes Morlanwelziens qui, sous l’autorité bienveillante de leur
chef, Fabrice Francq, œuvrent dans le service «sports,
jeunesse, ONE, 3e âge, culture, festivités, folklore».
Je m’adresse d’abord à Paolo Busacca, : c’est un jeune
homme très moderne (barbu et tatoué !) à la carrure de sportif accompli. Il a d’ailleurs reçu le prix de
la presse, lors de la cérémonie des mérites sportifs,
grâce à ses prestations de gardien de but dans son
club de football. Il est entré à l’administration communale en 2014, après s’être formé en secrétariat et
bureautique à l’Institut technique de Morlanwelz.
Tu as depuis pris tes marques après avoir assimilé toutes les facettes du service !
Oui, et j’ai à présent plus de confiance en moi. J’ai
appris beaucoup ! Fabrice Francq doit être satisfait de
mon travail, puisqu’il me laisse de la liberté pour
prendre des initiatives.

Administration communale : 064/43.17.17 - info@morlanwelz.be

Que fais-tu surtout, Fabrice ?

Promesse tenue !

Je gère les salles sportives de l’entité, donc j’assure le
contact avec les organisations sportives. Il y en a pas
mal à Morlanwelz !

Mesdames et Messieurs, chers amies et amis sportifs,
comme vous avez pu le constater, la construction du
terrain synthétique sur le site de la Malaise est terminée. Nos jeunes pourront fouler ce terrain et apprendre la pratique de leur sport favori.

A tous les trois, je demande s’ils sont contents
de leur situation
Jonathan : Oh oui ! Le travail est varié ! A chacun
ses attributions, mais chacun est informé de tout ce
qui concerne le service. Si un de nous est absent,
un autre peut répondre aux interrogations. Nous
sommes tous les trois complémentaires.

Paolo : Nous avons ici
les contacts téléphoniques et par ordinateur, nous recevons
des gens, mais il
y a aussi les «sorties-mission» pour
nous rendre sur
place quand c’est
nécessaire. Moi, par
exemple, j’ai des
sorties prévues pour
«Place aux Enfants»,
pour le conseil des
aînés, pour faire des
achats à l’occasion du
jogging des Crêtes de
l’Olive.

Je me tourne vers les deux autres occupants du bureau, recrutés cette année.
Aussi des barbus ! Voici Jonathan Tonel, le regard pétillant, le sourire contagieux. Il a reçu
les attributions de Jean-Claude Demeure* :
tout ce qui a trait au folklore, aux festivités.
Peux-tu donner un exemple de tes interventions ?

Le troisième, Fabrice Ciccotelli, visage avenant, sourire tranquille. Il a suivi des cours de comptabilité à
l’I.T.M., et comme les deux précédents, s’est bien formé à l’informatique, et a quitté un emploi précédent,
après avoir réussi les examens, écrit et oral, organisés pour l’entrée dans l’administration communale.
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Fabrice C.
064/43.17.22
sport@morlanwelz.be

Bref, tous les trois sont là
pour informer et accompagner les organisateurs
dans les démarches qu’ils
doivent effectuer.
Et il se passe toujours
quelque chose à Morlanwelz !

Le prieuré de Montaigu enfin rénové et
transformé en Maison du temps qui passe
Le collège communal et le CHAM (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Morlanwelz) ont pu constater, lors d’une visite de chantier,
l’évolution des travaux déjà réalisés sur ce bâtiment cher aux morlanwelziennes et aux morlanwelziens : «le Prieuré de Montaigu».
Après avoir reçu un avis réputé favorable du fonctionnaire délégué de Wallonie concernant l’avant-projet et du Commissariat
Général au Tourisme (CGT), ce fut au tour du Gouvernement
wallon de nous informer qu’il avait décidé d’octroyer à la commune de Morlanwelz un subside de 370.000-€ pour doter d’infrastructures adéquates le «Prieuré de Montaigu» et ce afin de
dynamiser le développement du tourisme local.
Je ne peux que me réjouir aujourd’hui de cette fin heureuse
pour notre commune et son patrimoine !
Il nous restera maintenant à suivre la fin des travaux, supervisés
par l’IDEA, qui permettront à cette petite silhouette de pierres
datant du 17e siècle, familière à tous ceux qui fréquentent le
plateau Warocqué, vestige du passé de notre belle commune,
de se transformer à juste titre en édifice à vocation touristique
et culturelle.
François Devillers, échevin du tourisme et du patrimoine

Paolo
064/43.17.28
jeunesse@morlanwelz.be

Jonathan
064/43.17.79
festivites@morlanwelz.be

Annuaire des commerçants
Dans le nouveau site internet de l’administration communale www.morlanwelz.be, l’annuaire des commerçants est complètement
différent. Il est toujours gratuit et réservé aux
entreprises situées dans l’entité de Morlanwelz.

N’hésitez pas à nous contacter, que ce soit par ordinateur, téléphone ou en venant ici ; n’ayez pas peur
de nous déranger, nous sommes à votre service, et
cela nous plaît !

Propos recueillis par Claudine Lefèvre

D’autre part, si le collège communal n’avait pris à bras
le corps ce dossier, une autre ville ou commune aurait
pu en profiter, c’est une des raisons pour lesquelles le
collège communal a pris ses responsabilités.

Nebih Alev, échevin des sports

Pour
terminer,
quel
message adressez-vous
à ces organisateurs ?

Belle profession de foi de ce sympathique trio !

J’aimerais rappeler que ce projet a pu être réalisé
en étroite collaboration avec la Région wallonne et
Infrasports, grâce à un subside de 75% octroyé par
Infrasports et une part communale de 25%. Ce subside ne pouvant être utilisé pour une autre réalisation
(voiries , bâtiments, etc.) sous peine de non-recevoir.

Morlanwelz, cité de l’enseignement
mais aussi Morlanwelz, cité sportive !

Restez-vous toujours
dans ce bureau ?

J’aime tout ; le travail avec les enfants, notamment quand je m’occupe du conseil des
enfants et des mouvements de jeunesse,
de l’O.N.E. et du centre de vacances, mais
aussi des réunions pour améliorer la qualité de vie des seniors. (L’échevine du 3e
âge et Fabrice Francq lui ont confié le secrétariat des réunions du conseil consultatif des aînés, rôle qu’il tient avec gentillesse et compétence).

Administration

La formation des jeunes sportifs de notre entité est
la politique défendue par le collège communal, et je
suis certain que pour y parvenir, nous devions passer
par cet investissement, pour l’avenir de nos jeunes et
futurs champions.

Fabrice C. : J’avais envie de participer à la vie de la
commune, d’œuvrer pour les citoyens. Et
pour ça, l’administration communale, c’est
le bon endroit !

Qu’aimes-tu particulièrement dans tes différentes tâches ?

Je m’occupe de la location des salles communales pour les associations qui désirent
y organiser un événement, et du passage
des pompiers pour la prévention des
incendies lors des festivités. Egalement pour les surfaces commerciales,
les écoles, les cafés... Quel que soit le lieu, ici nous
établissons les dossiers incendie, avec les normes de
sécurité auxquelles on doit répondre, et la planification des visites de prévention. J’ai aussi la culture en
charge, dont le relais avec le centre culturel. Dernièrement, j’ai organisé la remise du prix Annick Lansman.

Projets terminés et en cours

* Jean-Claude Demeure a pris sa retraite après 40
ans à l’administration communale, d’abord au service de la recette communale, et quelques années
plus tard, au service des fêtes.
Il fut aussi, pendant de nombreuses années, secrétaire du syndicat d’initiative. Très dévoué, très
accessible, il a toujours œuvré au mieux pour répondre aux demandes des citoyens.

Afin de partir sur de bonnes bases et sur
des données à jour, il est demandé à tous
les commerçants et professions libérales qui
souhaitent y figurer d’envoyer un e-mail à
nathalie.pietquin@morlanwelz.be avec les informations suivantes : dénomination de l’entreprise, secteur d’activité (ex.: coiffure, alimentation...), adresse, téléphone fixe, GSM,
fax, e-mail, site web, réseau social, etc.
Vous pouvez bien sûr joindre un logo.
Pour toute information supplémentaire, vous
pouvez appeler Nathalie au 064/43.17.39.
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Place Roosevelt 18-20 * 064/43.16.66

Administration
Les diplômes
d’Honneur
sont disponibles

De l’Ecole de Musique à
l’Académie communale de Musique
«Si la musique nous est si chère,
c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme»

Les sapeurs-pompiers de Morlanwelz
de 1958-1968 ont été mis à l’honneur
lors d’une exposition qui s’est déroulée
du 14 au 16 septembre 2018.

Cette citation de R. Rolland, écrivain français (18661944) évoque à merveille l’état d’esprit chez les amoureux de douceurs, car ne dit-on pas que la musique
adoucit les mœurs ? Or, nous sommes en 1918 ; la
première guerre mondiale n’est pas encore terminée
et nous sommes toujours occupés par les Allemands.
La vie est dure, le ravitaillement de la population est
la préoccupation majeure de nos édiles. L’occupant
n’est pas insensible à la musique. Pourquoi ne pas
l’enseigner ? Cette idée progresse chez certains élus
et devient réalité en 1918.

En mémoire aux pompiers disparus, un
«diplôme d’honneur» est disponible au
service festivités pour les familles.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter le service communal des festivités via festivites@morlanwelz.be ou
au 064/43.17.79.

Photo : Maria Paola Catalano ©

Les débuts

Vols dans les garages : attention !
Une vague de «vols garage» a touché plusieurs habitations des entités
de la zone de police de Mariemont.
Les auteurs profitent de l’inattention de nombreux citoyens, qui ne
verrouillent pas leur porte d’entrée, pour s’introduire dans leur
habitation et dérober sac à main,
portefeuille et clé de véhicule.
La police de Mariemont rappelle les
conseils suivants :
• Verrouillez toujours toutes les
portes et fenêtres même si vous
vous trouvez dans le logement.
• Branchez en tout temps le système d’alarme de votre maison même si
vous vous trouvez à l’intérieur.
• Ne laissez pas les sacs à main et les clés des véhicules trop facilement
accessibles, rangez-les dans un tiroir, évitez de les laisser dans le hall
d’entrée.
• Rentrez systématiquement votre véhicule dans votre garage et verrouillez la porte du garage.
• Verrouillez et enclenchez le système d’alarme/anti-vol de votre véhicule même si ce dernier se trouve dans le garage.
• Ne laissez pas les documents de bord dans votre véhicule.
• En cas de situation suspecte, composez immédiatement le 101
ou le 112.
La zone de police de Mariemont

Bientôt les fêtes de fin d’année...
Veillez à ce qu’elles ne soient pas trop bruyantes !
A moins de dispositions particulières,
il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre, de tirer
des feux de joie, des feux d’artifice, des
«campes», des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou
de se servir d’autres engins dangereux
pour soi-même ou pour autrui, pour les
biens et pour les animaux, tels que fusils
ou revolvers à air comprimé, sarbacanes,
frondes ou armes de jet, de faire éclater
des pétards ou autres pièces d’artifice.
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(Extrait du règlement général de police, article 87).

Centenaire de l’Académie

Sur Facebook : «Académie Communale de Morlanwelz»

Dispositions en cas de
chute de neige ou de
formation de verglas
Par temps de
gel, il est interdit de verser ou
de laisser couler de l’eau sur
la voie publique
et d’y établir
des glissoires.
Il est également
interdit
d’y déposer de
la neige ou de
la glace provenant des propriétés ou des gouttières.
Tant en cas de chute de neige que par
temps de gel, tout riverain d’une voie
publique doit veiller à ce qu’une partie
suffisante soit dégagée pour faciliter le
passage des piétons en toute sécurité.
Le non-respect de ces consignes peut
être sanctionné par une amende administrative !
Vous n’êtes pas en mesure (grand âge,
handicap...) de déneiger ou dégeler
votre trottoir vous-même ? Et vous
n’avez personne dans votre entourage
pour vous rendre ce service ?
Adressez-vous alors au service du
C.P.A.S. «au petit dépannage» !
Contactez Marco Pilon au 064/43.16.43
ou via marco.pilon@morlanwelz.be ou
adressez-vous à l’accueil du C.P.A.S. :
Place Albert 1er, 13 - 064/43.16.20.

Un artiste, organiste à l’Eglise Saint-Martin, émet
l’idée de créer à Morlanwelz une école de musique. Il
s’agit de Jules Freteur*. Le conseil communal retient
son projet en sa séance du 21 février 1918. Remarquons ici que les délibérations du collège échevinal
n’en parlent pas. C’est donc le conseil qui, unanime,
admet le principe. Il statuera ultérieurement sur le
règlement, le subside, le local et autres détails.

Développement

Le règlement de l’école est approuvé en séance du 21
mai 1918. Une commission administrative est nommée, elle comprend 9 membres : 3 conseillers communaux dont le Bourgmestre et 6 personnes choisies en dehors du conseil, y compris une ou plusieurs
dames. La commission administrative nommera son
président et son secrétaire. Le bourgmestre préside
quand il est présent. Les membres doivent habiter la
commune ou y être nés et habiter une localité limitrophe. Le directeur a une voix consultative.
A la réunion du 5 juin, nos édiles procèdent à la nomination de la commission administrative de l’Ecole de
musique : 3 membres élus : le bourgmestre Jules Rondeau et les conseillers Edmond Peny et Eugène Berloz ; 6 extérieurs : Léon Guinotte, Victor Rombeaux,
Emile Greiner, Constance Protin et Mme Maurice Peny.
Il reste une dame à nommer. Cela se fera le 15 juin
en la personne de Mme Vital Cambier. En urgence, le
conseil passe à la nomination du directeur : tous les
suffrages sont accordés à Jules Freteur, l’initiateur, à
condition de n’accepter aucun autre emploi rétribué,
excepté celui d’organiste à l’Eglise Saint-Martin.
En séance du 24 août 1918, vu la proximité de la rentrée scolaire, le conseil nomme les professeurs suivants : Raoul Beaumez (solfège), Georges Winance
(violon), Emile Godefroid (violoncelle), Marie Loutte
et Laure Bellon (piano) et Jeanne Charlier (chant).
Un secrétaire-trésorier adjoint est aussi désigné :
Lucien Huin.
Le budget de l’Ecole pour le 4è trimestre de 1918 est
arrêté en séance du 21 septembre. Il s’établit à 2.400
francs en recettes et en dépenses. Toutefois, il ne
comporte pas le traitement des professeurs dont la
fixation ne pourra avoir lieu qu’après un certain temps
d’essai et lorsque les quotes-parts de l’Etat et de la
Province seront connus. Un deuxième professeur de
solfège est désigné : Arthur Forgeron de La Louvière.

Où caser cette nouvelle école ?
Cette fois, le collège intervient et décide, en séance
du 10 janvier 1920 de céder à l’Ecole de Musique des
locaux : deux pièces à l’étage de l’ancien local de
l’Etat-Major de la Garde Civique, à l’extrémité de la
rue Abel, où se situait l’école communale des filles.
Le 29 janvier 1921, le conseil étend au 4e degré primaire filles l’enseignement de la musique.
Le collège, en séance du 14 janvier 1922, communique le nombre d’élèves inscrits : 229 dont 102 de
Morlanwelz. Ce succès est remarquable et la renommée de l’Ecole s’étend dans la région.
L’article 24 du règlement est modifié le 24 janvier
1927 par le conseil : «Les demoiselles de moins de
18 ans ne pourront être admises à l’Ecole que si elles
suivent ou ont suivi un cours d’économie domestique».
Nos élus constatent une inégalité flagrante le 19 novembre 1928 : le professeur de piano Mouchet a 52
élèves et F. André, 8 ! Or, les professeurs sont payés
au nombre d’élèves. Alors le conseil modifie le règlement le 4 février 1929 : il prône une meilleure
répartition des élèves entre professeurs, introduit
un cours facultatif d’harmonie en fin d’études de la
classe de piano et ramène à 7 membres (dont 4 du
conseil communal) la composition de la commission
administrative.
La sécurité de l’Ecole fait aussi l’objet de l’attention
du conseil, qui décide de placer une grille à l’entrée
de l’Ecole (séance du 3 avril 1929).
Enfin, une décision importante est prise le 12 décembre 1933 : l’Ecole de Musique devient l’Académie
communale de Musique.
Maurice Vassart
Jules Freteur est né le 12 mai 1879 à Houdeng-Goegnies, fils de Clément et de Mélanie Ferbus. Féru de
musique, il devient l’organiste de l’Eglise Saint-Martin
à Morlanwelz. Avec son épouse Marie Degodenne, il
s’installe au 38 de la rue Rondeau. Ils ont eu un fils,
Richard. Il meurt à Haine-St-Paul le 18 mars 1948.
*

Sources
•
Morlanwelz. Déclarations des décès 1945-1950 ; 1948
n°38 p.10.
•
Délibérations du conseil communal de 1918 à 1933.
•
Délibérations du collège échevinal de 1920 à 1933.
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Cohésion sociale

Les activités du Plan de Cohésion Sociale
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 064/43.17.34

A la maison de quartier de la Cité des Epines
Atelier cuisine avec les FPS
Nous partageons de vraies astuces pour bien manger à prix
réduit. Pour enfants, ados et adultes, un mardi par mois.
Prochain atelier le mardi 11 décembre. Gratuit.
Samedis en folie
Venez partager un moment agréable les samedis :
• 24 novembre : piscine «Point d’eau» à La Louvière.
• 8 décembre : paintball pour les ados à Braine-le-Comte
(30-€ - inscription avant le 1/12).
• 15 décembre : repas de Noël pour les ados.
• 22 décembre : le matin, shopping de Noël au Cora de La
Louvière / de 14h à 18h : coiffeur social.
Ateliers ludiques, pédagogiques, culinaires
Pour les ados : le mercredi de 18h30 à 20h.
Pour les adultes : le lundi de 13h30 à 14h30.
• 26 novembre : préparation de soupe aux carottes.
• 10 décembre : montage floral sur le thème de Noël.
• 17 décembre : préparation de galettes.
Gratuit.

A Morlanwelz, les jobs viennent à vous
Aide pour la rédaction de CV et de lettres de motivation.
Du lundi au vendredi de 9h à 15h, sur rendez-vous au
064/43.17.06. Réservé aux résidents de l’entité de
Morlanwelz. Gratuit. Des offres d’emploi sont diffusées
régulièrement sur notre page Facebook «Pcs Morlanwelz».
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. Réservé aux
résidents de 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 au 064/43.17.33.

Place de Carnières 48
064/43.17.35
064/43.17.87

Accueil extrascolaire et Service de prévention

Vacances d’automne : souvenirs
Pendant les vacances de Toussaint, le service d’accueil extrascolaire communal et le service de prévention se sont associés pour organiser un stage pour les
enfants de 2,5 à 5 ans.

L’accueil extrascolaire, c’est :

A

Accompagnée de son balai, une sorcière est venue rendre visite à nos petits fantômes avec au
menu, de la bave de crapaud, des citrouilles, des
chauves-souris...
C’est dans cette ambiance d’Halloween qu’ils ont découvert le secret de la sorcière !

B

• Batterie/percussions : lundi.
• Guitare : mardi, mercredi et jeudi.
Infos et inscriptions au 0477/54.39.47 (Luigi
Giuliano, asbl MAD PART).

A la maison de quartier de Mont-Ste-Aldegonde

Atelier logement
Le PCS, en collaboration avec le CPAS,
propose un service d’aide à la recherche de logement. Cet atelier a lieu
un mardi sur deux de 13h30 à 15h30. Aide et accompagnement pour créer votre dossier d’inscription pour un logement social (AIS, ISSH), 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, etc. Réservé aux résidents de l’entité de Morlanwelz. Gratuit.
Infos : 064/43.17.06.

Gym douce
Séances gratuites de gym adaptée aux aînés, en collaboration avec l’asbl Gymsana. Les jeudis de 16h à 17h.

Soirées sport pour tous
Venez faire du sport en toute décontraction : aérobic,
fitness… adapté à tous.
Le mardi de 19h à 20h.
Tous publics. Gratuit.

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. Gratuit.

(ancienne maison communale)

Coin lecture «Attire-lire» pour enfants
Le mercredi de 13h30 à 16h. 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. Gratuit.

A la salle omnisports (rue du Pont du Nil)

Chef de projet : Sophie Olivier - sophie.olivier@morlanwelz.be - 064/43.17.34
(Voir aussi notre page Facebook «Pcs Morlanwelz»)
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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.

Les stages
pendant les vacances scolaires
Pour tous les enfants de 2,5 à 12 ans.
De 9h à 16h. Garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h.
Lieu: à l’école communale,
Rue de Namur à Mont-Sainte-Aldegonde.
Prix : varie en fonction du stage (6-€ par jour).
Pendant les vacances de printemps (Pâques) :
du 8 au 12 avril (30-€) «La tête dans les étoiles»
du 15 au 19 avril (30-€) «Au palais des 1001 nuits»
Pendant les grandes vacances :
du 1er au 5 juillet (30-€) «En l’an... 2919... vers le futur»
du 19 au 23 août (30-€) «Maison du monde et animaux fantastiques»

Au 48, place de Carnières

Au programme : potager, cuisine,
jeux pédagogiques. On visite aussi
des fermes. L’accent est mis sur la socialisation : on apprend à écouter les
autres, à se respecter… C’est gratuit.

de 12h à 18h pour tous les enfants scolarisés
Pendant la période scolaire.
Ramassage en minibus au départ de toutes les écoles
de l’entité.
Lieu: à l’école communale,
Rue de Namur à Mont-Sainte-Aldegonde.
Prix : 2-€ pour tout l’après-midi.

Atelier aînés
Les seniors viennent passer un moment agréable enétu t Activités dans le cadre du service Taxi
semble, le mercredi de 17h à 18h. Gratuit.
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Les mercredis après-midi

Pendant les vacances d’automne (Toussaint) :
du 28 au 31 octobre : stage pour les 2,5-12 ans (24-€)
«chasse à la citrouille»
du 28 octobre au 1er novembre : séjour résidentiel au
centre Flipper à La Panne pour les 6-12 ans (90-€).

Pendant ce temps, une quarantaine d’apprentis sorciers se sont envolés sur leur balai pour un séjour
à La Panne. Pendant 5 jours, ils sont partis à la recherche de fantômes, chauve-souris, vampires, histoires de monstres, etc.

C

Les garderies extrascolaires du soir
pendant la période scolaire
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : étude dirigée
avec les enseignants de 15h à 16h, suivie d’activités
diverses de 16h à 18h.
Lieu: dans les écoles communales.
Prix : 1-€ de 16h30 à 18h.
L’inscription est obligatoire afin de participer à
chacune de nos activités : aes@morlanwelz.be
064/43.17.35 - 48, place de Carnières.

Ateliers du PSSP
Depuis septembre, le service de prévention (PSSP) a
repris ses ateliers à la maison de quartier des Epines.

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Tous les samedis de 10h à 12h30, la joie, les rires
et la bonne humeur envahissent les murs avec de la
cuisine, du cinéma, du théâtre, des ateliers créatifs,
des jeux, du yoga...

Pour les adultes

Tous les vendredis de 9h30 à 11h30, c’est la découverte de nouvelles saveurs, de rencontres et d’activités de tous horizons (cuisine, couture, art floral,
soins, débats, sorties...) qui s’emparent des locaux !

«Aes Pssp Morlanwelz» sur Facebook - aes@morlanwelz.be
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Opération «Place aux Enfants»

Jeunesse

Service de la jeunesse : 064/43.17.28 ou 32 - jeunesse@morlanwelz.be

A Carnières Trieux (rue Ferrer - 0499/57.28.41)
le mardi 4 décembre de 9h30 à 11h30.
A Carnières Centre (0499/57.28.41)
le mercredi 5 décembre de 13h30 à 17h.
A Mont-Ste-Aldegonde (0499/57.28.41)
le jeudi 6 décembre de 15h30 à 17h.

Installation du conseil
communal des jeunes
Le 7 novembre 2018, les jeunes élus du conseil communal des enfants ont prêté serment et ont été officiellement installés. Ce fut une magnifique soirée au
cours de laquelle ils ont pu s’exprimer...
Que de richesses et de spontanéité relevées dans
leurs suggestions !
Cette manifestation a mis en évidence la volonté du
conseil communal de privilégier la participation citoyenne des jeunes conseillers à la gestion de LEUR
commune.
Bien sûr, toutes les idées émises ne seront pas retenues à court terme, notamment pour des raisons
financières. Certaines sont toutefois en cours de réalisation.
Au cours de leur mandat, ils auront l’occasion de se
rendre compte du travail d’un conseiller communal,
d’un échevin, d’un conseiller de C.P.A.S., d’un bourgmestre, d’un président de C.P.A.S.

Pour les fêtes, les enfants reçoivent souvent un jeu de
société ; mais le marché est truffé de jeux onéreux
et peu intéressants, voilà pourquoi la ludothèque est le
lieu idéal pour répondre aux diverses questions que les
parents pourraient se poser : «Ce jeu est-il de qualité ?
Répond-il aux envies de mon enfant ? Correspond-il à
son âge ? Etc». Avant vos achats, venez nous rencontrer
et tester nos jeux de qualité. Nous vous proposerons
des jeux amusants mais également instructifs : calcul,
lecture, connaissance générale…
Durant les vacances d’hiver, les enfants et adultes
peuvent venir jouer sur place. La ludothèque propose
aussi aux enseignants, logopèdes, associations diverses, des dépôts de jeux. Qu’est-ce qu’un dépôt ?
Vous faites partie d’une association ou d’un établissement scolaire ? La ludothèque vous propose de bénéficier de 5 jeux pour une période de 2 mois.
Sur simple demande, une ludothécaire peut faire une
animation jeux pour les écoles, les homes...
Régulièrement, des classes des écoles de l’entité de
Morlanwelz nous rendent visite et passent un agréable
moment ludique et instructif.
Les mercredis après-midi, les ludothécaires animent
les séances de jeux sur place pour enfants et adultes.

Opération
«Place aux Enfants» 2018
C’est le samedi 20 octobre que s’est déroulée la 24e
journée «Place aux Enfants».
Vingt-quatre hôtes ont permis à 131 enfants de découvrir leurs métiers ou passions.
Nous tenons à remercier tous les partenaires ainsi
que tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à
cette journée et qui ont permis qu’elle soit une parfaite réussite.
Le comité «Place aux Enfants»
photos
les
s
lz.be
te lanwe
r

o

Retrouvez

A Morlanwelz (0499/57.28.62)
le vendredi 23 novembre de 16h à 18h30.

Saint-Nicolas, Père Noël,
quels jeux allez-vous
m’apporter ?

sur www tou
.m

Comme chaque année, Saint-Nicolas
viendra gâter les enfants qui sont inscrits dans une consultation ONE de
l’entité.

Jeunesse

Nous donnons rendez-vous le samedi 19 octobre
2019 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.
Infos auprès du service de la jeunesse au 064/43.17.28
jeunesse@morlanwelz.be

Venez nombreux nous rejoindre à la ludothèque «Les
amis du livre et du jeu éducatif» - Place G. Decamps, 16.
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi de 12h30 à 17h30
Les ludothécaires ont accueilli
l’opération Place aux Enfants

24 hôtes d’un jour et 29 passe-murailles
ont accueilli et encadré les enfants !

Pour ces jeunes conseillers, cette expérience permettra de mieux vivre nos activités culturelles, folkloriques, patriotiques, notamment, de mieux connaître
les acteurs de notre vie politique et de mieux appréhender les difficultés de notre population.

La journée s’est terminée par un spectacle lumineux avec
Loupi et un lâcher de ballons dans une ambiance carnavalesque.

Mais ce qui est d’une
importance majeure,
à notre avis, c’est
que, tous ensemble,
nous puissions continuer à rêver, plus
uniquement pour
nous-mêmes, mais
aussi et surtout pour
les autres.
Le collège communal

Les jeunes conseillers : Mohammed BEN GHANOU • Emy BOLLINNE • Shaïnesse
BORREMANS • Kelvin DELBRUYERE • Clara DEPERCENAIRE • Matteo DI NORSCIA •
Matisse DUMONT • Coline GLINNE • Dounia KAMECHE • Clara LAMBILLOTTE • Erika
MODAFFERI • Tiago PHILIPPART • Jorel PRZYBYLSKI • Antoine RAIWET • Raphaël
SALOMONE • Lou SEDDA • Maud VAN DURME • Marion VANDENHENDE • Naomi VELASQUEZ
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131 enfants ont pu découvrir différents métiers et passions !

Le centre de vacances communal de printemps accueillera vos enfants de 6 à 11 ans inclus du 8 au
19 avril 2019. Détails dans le journal n°92. Plus d’infos au 064/43.17.28 - jeunesse@morlanwelz.be
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Activités des groupements

Espace citoyen

www.morlanwelz.be

Histoire du marché de Noël :
Claude Miot
Il est opportun de se souvenir que,
voici plus de 20 ans, le marché de
Noël, installé sur la place Albert 1er,
fonctionnait déjà pendant 3 jours
au début du mois de décembre.
C’est grâce à l’implication totale
et volontaire de Claude Miot, dont
le dévouement dans le développement de la cité n’est plus à démontrer,
assisté dans sa tâche par Eddy Romain, de nombreux
bénévoles et la société de gilles les Incas, sous la
présidence de Jean Vanuscorps, que l’aménagement du chapiteau et des stands des 90 exposants,
qu’ils soient artisans ou représentants de produits de
bouche qui s’y installèrent à l’époque, fut possible.
Ils furent également soutenus dans leur action par
une quinzaine de sponsors (Claude n’avait pas son
pareil pour les décider à encourager ce type d’animation), aidés également par des membres animés du
désir de la réussite du Syndicat d’initiative de Morlanwelz (connu aujourd’hui sous le sigle SIM).
Tous ces bénévoles l’avaient voulu, ce marché de Noël !
Ils y sont parvenus et ont même réussi à en améliorer
la qualité.
Les bénéfices engendrés d’année en année ont permis
d’augmenter le bien-être des exposants par l’achat de
palissades de jardin donnant à chacun l’impression
de travailler dans des cabanons (un petit chez soi en
quelque sorte). Une autre année, des guirlandes de
lumières scintillantes et des cascades de lumières ont
été installées dans les rues de l’entité. Quel plaisir
de se promener dans les rues lumineuses du village
pendant les périodes de fêtes de fin d’année !
Le point d’orgue fut l’organisation d’un car tuning
(personnalisation automobile) et d’un salon de la
«belle» voiture italienne (la Ferrari, of course...).
Pendant plusieurs années, la jouissance des anciens
magasins Mestdagh avait permis le fonctionnement
des marchés de Noël dans des conditions moins précaires car les exposants y étaient à l’abri des fantaisies climatiques de la nature.
Quelques années suivantes y ont vu l’élection de Miss
Morlanwelz à grands éclats de tenues vestimentaires,
de joliesses, avec des membres du jury triés sur le
volet, des sponsors à gogo, un pur bonheur pour le
public : places réservées, ambiance digne d’un grand
cabaret parisien.
En 2002, les marchés de Noël ont de nouveau été
organisés sous chapiteau : les bâtiments Mestdagh
allaient abriter les bureaux du CPAS.

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

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
rendre dans sa famille afin d’obtenir leur pardon.
Réservation souhaitée. Entrée : 6-€ - Art.27.

Mercredi 28 novembre à 19h

Soirée 70 ans «Déclaration des Droits de
l’Homme» avec la chorale «L’Emilienne» et Amnesty
International
• «Que ferais-je demain si…»,
film-documentaire de 20 minutes
• «Maison», poème de Warsan
Shire, réfugiée somalienne
• Intervention d’Annick Lambot du
Groupe Amnesty de La Louvière
• Récital de la chorale «L’Emilienne»
Entrée gratuite.

«L’adolescent, entre l’enfant et l’adulte… dur,
dur !» par Willy Wastiaux, directeur retraité du Centre
Psycho-Médico-Social (PMS) de Morlanwelz.
L’adolescence s’accompagne de nombreux changements qui peuvent parfois inquiéter les parents :
transformations physiques, psychologiques, émotionnelles, sexuelles…
La capacité d’adaptation est parfois mise à rude
épreuve. Comment alors faire face le plus sereinement possible à ce «passage obligé» ?
Venez en débattre avec notre conférencier et profiter
de sa longue expérience.
Entrée 3€ - Art.27.

Cette année, le traditionnel marché
de Noël de Mariemont Village se déroulera le mercredi 12 décembre
de 12h à 19h.
La maison sera entièrement décorée
pour la circonstance, avec illuminations et ambiance musicale. Présence
de plus de 40 artisans. Nombreuses
dégustations et, bien sûr, la visite du
Père Noël.
Venez nombreux ! Si vous souhaitez
exposer, ne tardez plus à vous inscrire...
Adresse: Rue Général de Gaulle, 68
Contact: 064/88.72.71

Sainte-Catherine au CRIE de Mariemont
A l’occasion de la Ste Catherine, le CRIE vous accueille
lors d’une journée d’activités gratuites pour découvrir la
vie secrète et moins secrète des arbres le samedi 24
novembre de 10h à 16h.
Au
•
•
•
•
•
•
•

programme :
Parcours découverte des arbres dans le parc.
Visite du parc «Les défenses secrètes des arbres».
Ateliers «Les secrets des arbres».
Distribution d’arbres et d’arbustes (pour toute participation à une des activités, 1 par famille).
Ouverture du centre de documentation et de sa collection de livres consacrés aux arbres : livres de terrain, de reconnaissance, beaux livres…
Distribution de fascicules gratuits de la Région wallonne sur le thème de l’arbre et de fiches d’aide pour
planter ou tailler une haie à la maison.
Petits jeux autour de l’arbre : taboo,
puzzle, dessins… pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Groupe AA Morlanwelz

Place G. Decamps, 16 - 7141 Morlanwelz/Carnières
Réunions le mercredi et le vendredi à 20h
Réunion ouverte au public le dernier vendredi du mois

Infos et inscriptions sur www.crie-mariemont.be
secretariat@crie-mariemont.be - 064/23.80.10.

Café pluriconvictionnel

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

Mardi 29 janvier
à 19h30 :

«La gratitude comme
source de santé
physique et mentale»

Oxfam s’emballe !
Pour commander des cadeaux originaux et solidaires, rendez-vous sur www.oxfamsemballe.be

Informations sur www.cafetheo.canalblog.com
Toute question par téléphone au 064.44.31.19
ou par courriel : cafetheomlz@gmail.com

On ne peut que s’incliner, remercier Claude et tous
ses copains d’aventure de même que l’administration communale pour avoir initié le marché de Noël,
l’avoir conduit à bout de bras pendant toutes ces années, avoir participé à la renommée de notre entité,
avoir donné au citoyen le bonheur de découvrir le
savoir-faire de gens de métier et de vivre dans la joie
et la gaieté des marchés de Noël.

Fagots pour les carnavals

Article rédigé par Annette Tilmant, avec la complicité de son ami Claude et de l’excellentissime petit
café préparé par sa compagne Françoise.
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Marché de Noël de Mariemont Village

Conférence-débat

Dans le cycle «Mal-être, bien-être… et s’épanouir»
Vendredi 18 janvier à 19h30

Espace citoyen

Une organisation de l’assemblée chrétienne de Morlanwelz

Infos : oxfamsemballe@oxfamsol.be - 02/501.67.34

Vous avez des fagots de petit bois (du genre ligustrum ou déchets issus de tailles de haies, mais
pas de sapin) et ne savez qu’en faire ? Le service
des travaux peut venir les chercher si vous appelez le
064/43.16.00. Les fagots doivent être faits et secs
car ils serviront au brûlage des bosses des carnavals.
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Juillet 2018 : Franck et Marine participent à un stage
de formation à Virelles avec manipulation de rapaces,
soins aux oiseaux, petits mammifères (hérissons,
chauves-souris, lérots, écureuils...), ainsi qu’un travail
sur une saisie d’oiseaux de tenderie blessés par des
braconniers. Toujours à Virelles, sont aussi acheminés
des hiboux, des choucas, des moineaux... en détresse
repérés par des citoyens soucieux de leur bien-être.
Aurore Serpenti de Flémalle a rejoint l’équipe.
En août 2018, «Animal’s complicity» est créée définitivement. Franck visite le centre de réhabilitation
de la faune sauvage au domaine de Raversijde à
Ostende et est conscientisé par le travail effectué sur
des oiseaux mazoutés.

Propos recueillis par Annette Tilmant
et agréés par Franck Lorigiola et son asbl
Infos pratiques
21, rue Rondeau - 7140 Morlanwelz
Accès en voiture par la chaussée de Mariemont ou
la chaussée Brunehault ; stationnement voiture
autorisé devant le 21 ou parking non payant aisé
sur la place Roosevelt.
La clinique est accessible au public de 9h à 17h du
lundi au dimanche, y compris les jours fériés.
Tél.: 0494/66.40.80.
«Animal’s Complicity» sur Facebook

1

3183

ELMATOUGUI
Mourad

CABW

SE

17,73

33:30

2

3035

CAUDRON
Vincent

Urban Tri
Sports

SE

17,63

33:42

3

3184

ELMATOUGUI
Lachen

CABW

SE

17,12

34:42

Club

Temps
en minutes

Catégorie

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

1re femme :
Nathalie
Lecat
Un
joggeur
qui fait
peur !

Les 3 premiers hommes :

Les 3 premières femmes :
41

499

LECAT
Nathalie

Individuel

A1

13,99

43:38

95

3148

KIN Laurence

Individuel

A1

11,86

50:05

110

94

RENARD
Isabelle

JCPMF

A1

11,61

51:11

Mérites sportifs 2018 à Morlanwelz : appel à candidatures
Le collège communal a décidé de lancer l’appel aux
Mérites sportifs 2018 pour les sportifs ou groupements
sportifs de l’entité. Nous attendons dès à présent vos
dossiers pour les différents prix communaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Au vu et au su de l’importance et de la demande de
soins à apporter dans notre région, Franck et Marine
se décident à créer une clinique animalière, jettent
les bases d’un centre de revalidation des espèces
animales vivant à l’état sauvage à Morlanwelz : un
CREAVES est alors en projet de réalisation au sein de
l’entité. Les différentes procédures, demande d’agrément et autres sont en cours.
En fait, ce CREAVES fonctionnera comme un «organisme d’utilité publique pour les animaux» présidé
par un gestionnaire, Franck Lorigiola, avec une secrétaire, Marine Rollin, aidés dans leur tâche par Martine
Depollier d’Haine-Saint-Pierre, deux vétérinaires de
la région du Centre, quantité de bénévoles et d’étudiants candidats-vétérinaires.
Quant aux ressources, elles émaneront de dons privés
qui permettront l’achat de matériel, de cages, d’aliments ; d’investissements personnels (par exemple,
achat et installation de volières sur le terrain situé à
l’arrière de l’habitation de Franck) ; de dons financiers qui pourront être versés sur le compte ouvert
au nom de l’asbl BE14 10966 7781 583.

Le 28 octobre 2018 - 396 participants

Vitesse
en
Km/H

En mai 2018, ils visitent un centre de revalidation de
la faune sauvage à Anderlecht : c’est, pour eux, l’occasion de visionner toutes les installations et l’opportunité de discuter avec les représentants de la Ligue
royale belge des représentants des oiseaux. Une seconde opportunité leur permet de visiter le CREAVES
(centre de revalidation des espèces animales vivant
à l’état sauvage) de Virelles où ils rencontrent le gestionnaire et débattent avec lui de la possibilité de création d’un CREAVES à Morlanwelz : argument de poids
: dans la région du Centre, aucun CREAVES n’est actif.

Depuis tout petit, Franck est un passionné du sauvetage des petits animaux, que ce soient les oiseaux
mazoutés lors du naufrage de l’Erika en Bretagne, le
sauvetage des batraciens lors de leur phase migratoire avec son copain J-C Fauconnier ici à Morlanwelz,
les images insoutenables des oiseaux mazoutés lors
du naufrage de l’Amoco Cadiz, la lecture de livres sur
les oiseaux... Franck est un fervent défenseur et protecteur de la vie de la faune locale, passion qu’il aime
partager avec tous en simple citoyen natif de la commune qui l’a vu grandir. Il est le digne héritier de sa
famille maternelle bien connue au village, les Secret.
Merci, Franck, pour ton engagement et ton dévouement et merci aussi à tes compagnons d’aventure
pour leur préoccupation du bien-être animalier.

1er homme :
Mourad
Elmatougui

33e jogging «Les Crêtes de l’Olive»

Nom

Le 28 février 2018, Franck Lorigiola et Sandra
Cappetta de Morlanwelz créent, sur Facebook, un groupe de discussion générale sur
le bien-être animalier : «Animal’s complicity», association de fait. Ce groupe se démarque par plusieurs actions de sauvetage
de chats, d’oiseaux corvidés, de famille
d’hirondelles, de mésanges, entre autres.
Deux mois plus tard, ils conçoivent l’idée
d’ouvrir une sorte de refuge pour animaux :
choix difficile : s’agira-t-il d’un refuge pour animaux domestiques ou pour la faune sauvage ?
Entre-temps, Marine Rollin, de Souvret, a rejoint le
groupe, ainsi que Didier Jacques pour tout ce qui
concerne la législation.

La Région Wallonne participera au maintien de la «clinique» grâce à des subsides pour chaque animal
réintégré dans son milieu naturel, mais aucun
octroi ne sera accordé si l’animal vient à décéder.
Tout animal relâché dans le milieu naturel
recevra une bague d’identification réalisée
par un bagueur des Sciences naturelles de
Leernes. Par décision de la Région wallonne,
le CREAVES ne secourra pas les pigeons de
ville, les pigeons colombophiles ni les renards.

N° de
dossard

Clinique animalière à Morlanwelz
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Sports

21 rue Rondeau - 0494/66.40.80 - «Animal’s Complicity» sur Facebook

Place

Bien-être animal

Animal’s Complicity

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Mérite sportif communal individuel
Mérite sportif communal par équipe
Prix communal de l’Espoir
Prix de l’échevin des sports
Prix du jury
Prix de la presse
Prix du collège communal
Prix de l’Exemple
Prix de l’organisation locale
Prix du «coup d’cœur»

Mérites sportifs 2017

Peuvent être présenté(e)s comme candidat(e)s :
- Une personne faisant partie d’un club ayant son
siège social dans l’entité, une équipe ou un club dont
le siège social se situe dans l’entité ayant accompli,
dans le courant de l’année 2018, une performance
favorisant la renommée du sport à Morlanwelz.
- Une personne faisant partie d’un club ayant son
siège dans l’entité de Morlanwelz, se signalant par
une carrière digne d’éloges ou par un dévouement
sans limite pour son club.
- Une personne domiciliée dans l’entité, soit ayant accompli une performance, soit ayant eu une carrière
digne d’éloges, soit ayant montré un dévouement
sans limite pour son club.
La candidature doit :

Franck
a accueilli deux
groupes d’enfants
lors de l’opération
Place aux Enfants.

être introduite avant le 31 janvier 2019 uniquement à l’aide des fiches spéciales prévues à cet effet
et disponibles auprès du service communal des sports
ou sur le site www.morlanwelz.be
Lieu et dépôt des candidatures :
A l’attention du bourgmestre
et de l’échevin des Sports,
Administration communale
Rue Raoul Warocqué, 2 - 7140 Morlanwelz.
Infos complémentaires : www.morlanwelz.be
sport@morlanwelz.be – 064/43.17.22.

Une fiche par candidat, accompagnée d’un
compte-rendu le plus complet possible des performances 2018 ou de la carrière, sportive ou dirigeante,
digne d’éloges. Seules les données reprises sur les
fiches sont prises en compte par le jury. Un candidat
par club pour chaque prix. Un prix ne sera jamais
attribué deux années consécutives au même lauréat.
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Place de Carnières, 36

Culture

(Président : T. Bonnechère)

sablon7141.skyrock.com - sablon@morlanwelz.be

Cinéma des Résistances

Danses polonaises
par la troupe Spotkanie

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.

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 !

Jeudi
13 décembre - 19h30

Entre harceleur, harceleuse, harcelé, harcelée, qui sera le prochain ou la prochaine ?

Jeudi
31 janvier - 19h30

Une organisation des Femmes Prévoyantes
Socialistes de Morlanwelz.

Concours artistique de l’Espace muséal - Musée Alexandre-Louis Martin

Photos : Emmanuelle Leclercq, animatrice

2e prix : Madame Mauricette Polet de Morlanwelz pour
son aquarelle «Coquelicots» - membre de l’Atelier
d’aquarelle de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz

Chaque année, les traditionnels marchés de
Noël de Luxembourg-ville transforment la
place d’Armes, la place de la Constitution et
la place de Paris en un véritable village de
Noël.
Durant près d’un mois, la principale place
de la capitale se couvre de petites baraques
en bois où sont vendus des bougies, des
jouets, des décorations, des sucreries, de
même que des boissons typiques telles que
le glühwäin (vin chaud) et des nourritures
typiques telles les thüringer, les mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou les
gromperekichelcher (galettes de pommes
de terre).
Temps libre à travers les marchés de la ville.
L’occasion de faire votre shopping de Noël et
de visiter cette belle ville en toute liberté.

Spectacle

Le Gala Magique
Samedi 15 et dimanche 16 décembre à
16h30 - prévente : 10-€ - sur place : 12-€.

3e prix (prix de l’insolite) :
Madame Jennifer Delie de Fayt-lez-Manage pour son
tableau au stylo bille «Tulipe»

4e prix (prix du président) : prix collectif remis au
Centre de broderie du Hainaut de Carnières
Mesdames Myriam Grégoire, Monique Vivier et
Chantal Degryse (absente au vernissage)

3 ex-æquo pour le prix du public : Madame Christiane Amoës, pour son aquarelle «Ephémères», Madame Ghislaine
Dréan, pour sa peinture acrylique «Fleurs bleues» et Monsieur Anselmo De Marchi, pour sa peinture à l’huile «Lis».
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Espace muséal - place de Carnières, 52 - 064/43.16.19

nier. Spectacle familial par excellence, venez passer un très bon moment pour Noël.
Les bénéfices de ce spectacle seront versés
intégralement à l’association «Les Fancy
Fées» qui aide les enfants «différents» (autistes, handicapés ou autre). La magie de
Noël sera à nouveau au rendez-vous pour
les familles dans le besoin.

CinéClub

Moi, Daniel Blake
Vendredi 21 décembre à 19h30 - 4-€.
Réalisation : Ken Loach.
Palme d’Or à Cannes en 2016.
Pour la première fois de sa vie, Daniel
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale à la
suite de problèmes cardiaques.
Mais bien que son médecin lui ait interdit
de travailler, il se voit signifier l’obligation
d’une recherche d’emploi sous peine de
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au «job center», Daniel va croiser
la route de Katie, mère célibataire de deux
enfants qui a été contrainte d’accepter un
logement à 450km de sa ville natale pour
éviter le placement en foyer d’accueil.
Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de
s’entraider…

Regard du Monde

Excursion

«Marché de Noël» à Luxembourg-ville
Samedi 15 décembre de 7h à 20h - 30-€.

1er prix (prix du jury) :
Madame Jacqueline Gouvart de Carnières pour son
aquarelle «Pause estivale»

Centre culturel Le Sablon

Le Gala Magique revient pour la 6e édition.
Ce spectacle familial est adapté pour les enfants à partir de 2 ans. Il allie la chanson,
la danse, le théâtre mais aussi la féerie de
Noël.
Les Fancy Fées seront là pour un spectacle
encore plus drôle et rythmé que l’an der-

Philippines
Jeudi 24 janvier à 19h - 8-€.
Depuis notre retour de Madagascar la chaleur et l’eau bleue nous manquent et, si la
jungle himalayenne nous fut extraordinaire,
elle n’a rien fait pour cette privation.
D’autre part, mes destinations de ces vingt
dernières années ont été principalement
des pays de religion musulmane.
Alors pourquoi ne pas changer et aller voir
de plus près un pays, en plein Pacifique,
dont l’héritage religieux est totalement empreint de trois siècles de colonisation espagnole? À l’exception de l’île de Mindanao
et de l’extrémité sud de Palawan, toutes
deux proches de la Malaisie musulmane,
l’ensemble de l’archipel philippin est animé
d’une foi chrétienne d’une réelle ferveur. Un
dernier argument dans la balance du choix
de la destination, le légendaire sourire de
la population philippine. Masculin ou féminin, ce sourire vous accueille partout sans
exception ou presque: derrière les vitres fumées des énormes 4x4 rutilants, les visages
restent généralement fermés.
Non, ce ne sont pas des occidentaux en balade, seulement quelques familles issues
d’une classe de décideurs, de richissimes
industriels ou du monde politique philippin.
Le sourire serait-il réservé aux plus
pauvres, serait-il une arme contre
les difficultés de l’existence, une
recette pour épauler l’endurance
essentielle à la survie?

«Centre culturel Le Sablon» sur Facebook - 064/43.17.18
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La Maison Croix-Rouge de Mariemont
«Maison Croix-Rouge de Mariemont» sur Facebook
La Croix-Rouge est
un organisme d’utilité publique. Il est
bon que chacun sache
qu’elle propose à la
population divers services autres que les
collectes de sang.
En 2008, les communes
de
Morlanwelz,
Chapelle, Manage et Seneffe
étaient dépourvues de
Croix-Rouge. Même s’il
subsistait un bâtiment
à la rue Edmond Peny à
Morlanwelz, ce dernier
était tellement délabré
qu’il était impensable
d’y envisager quoi que
ce soit. Depuis un certain temps et aussi grâce
à son expérience professionnelle, Marc Bizet
mijotait de recréer la
Croix-Rouge dans l’entité morlanwelzienne ; il a
entamé les démarches,
posé sa candidature au
comité provincial dont le
commissaire l’a acceptée.
Et pourquoi ne pas redonner vie aux Maisons
«Croix-Rouge»
(MRC)
des communes avoisinantes (Chapelle, Seneffe, Manage et Fontaine-l’Evêque) et ainsi
Opération Place aux Enfants
étendre la MCR de la zone
Mariemont ? Encore fallait-il trouver un local !
A Morlanwelz, la conciergerie de la gendarmerie
située sur la chaussée de
Mariemont était inoccupée depuis deux ans. Des
négociations ont été entamées avec la régie des
bâtiments provinciaux à Mons avec pour résultat la mise à
disposition de la conciergerie à la MCR de Mariemont à titre
«précaire». Le site de la gendarmerie a été exproprié au
profit de la commune de Morlanwelz qui l’a racheté et en
est devenue propriétaire. Jacques Fauconnier et Christian
Moureau ont accepté de maintenir à disposition la conciergerie pour la MCR. Les 2/3 du site sont restés occupés par
la zone de police, déplacée à Manage par la suite. Jusqu’en
2017, la partie police était partagée entre la MCR et les
percussionnistes de l’Académie. En juillet 2017, l’Académie
a quitté le lieu et la commune a mis en vente le site. Des
négociations ont débuté entre la commune et la MCR qui
souhaitait racheter le bâtiment.

Matériel paramédical

En novembre 2017, la MCR est devenue définitivement le
principal propriétaire du bâtiment et s’est engagée à rembourser le prêt. Comment ? Les sources du remboursement proviennent soit de dons des citoyens, soit et surtout
de la location du matériel paramédical (chaises roulantes,
lève-personnes électriques, lits électriques complets, béquilles...) ou de la vente de matériel (surmatelas anti-escarres, kits aérosols...). Un listing comportant l’énumération de ces articles est tenu à la disposition du demandeur.
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Vestiboutique

Remboursement effectué aussi par la vestiboutique : la
«vesti» propose, pour deux fois rien, des vêtements de
seconde main de toutes tailles déposés par des citoyens
accueillis par une équipe compétente (grandes tailles notamment, colorées ou unies, à fleurs, mode ou classique,
au goût du jour ; le tout est aligné et présenté sur des
gondoles mais aussi des lots de textiles (draps, nappes,
enveloppes de couettes...) sont disponibles. Le citoyen
saura que ces articles sont parfois neufs : des grandes
surfaces vont jusqu’à les offrir en cadeau !

Boutique/brocante

La «boutique genre brocante», quant à elle, offre, à un
prix dérisoire, de la vaisselle (tasses, assiettes, casseroles...) mais également du mobilier (chaises, fauteuils...).
En résumé, de quoi séduire n’importe quelle famille qui
aurait bien envie de ne pas toujours manger dans la même
assiette ou de renouveler son mobilier avec, en sus, des
articles de décoration proposés pour quelques sous, de
quoi revoir aussi toute sa déco d’intérieur ou d’extérieur...
Ces articles proviennent quelquefois de stocks d’invendus
de grandes surfaces. A bon entendeur...

Formations

La Croix-Rouge donne également dans ses murs des formations pour obtenir le brevet européen de premiers secours (BEPS) et le brevet de secouriste. Un formateur expérimenté est chargé des cours.

Epicerie sociale

La MCR de Mariemont collabore avec le CPAS grâce à
l’ouverture d’une épicerie sociale accessible aux citoyens
de l’entité, soumise aux règlements de l’AFSCA et visitée
chaque année ; la MCR subvient également aux besoins de
la population en énergie «chauffante», un partenariat avec
le Plan de cohésion sociale est envisageable et envisagé.
Le bourgmestre actuel et son assistante sociale doivent
d’être absolument cités dans leur volonté d’aider et d’assister toutes et tous qui en font la demande.
L’accès au bâtiment ne pose aucun problème : parking non
payant, arrêt de bus à proximité à quelques mètres de l’entrée principale où un marronnier centenaire protégé par le
patrimoine étend sa ramure chargée de petites histoires ;
s’il pouvait seulement les raconter, que nous confierait-il ?
A l’heure actuelle, la MCR de Mariemont est gérée par un
comité restreint sous la présidence de Marc Bizet (depuis
12 ans) avec une vice-présidente, Anne-Marie Debast,
un trésorier, Jean-Luc Marcoux et une secrétaire, Patricia
Mertens, de même qu’une équipe de «volontaires» bénévoles. Le but poursuivi par Marc et son équipe est atteint :
la MCR de Mariemont est pérennisée à Morlanwelz : ils sont
enfin «à demeure».
Maxi merci à Marc, Patricia, Jean, Michel, Karine, Alain...
pour l’accueil réservé à la population : ils ont bien mérité
notre reconnaissance pour leur constant engagement et
leur total dévouement.
Article rédigé par Annette Tilmant à l’écoute de
Marc et de Paule, ses «cousins de cœur» depuis toujours

Maison Croix Rouge de Mariemont
2, chaussée de Mariemont - 7140, Morlanwelz.
Permanences du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Marc Bizet, président : 0498/70.39.01
Patricia Mertens, secrétaire :0495/14.69.61

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

Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décès

Arifovikj Ervin, né le 16/09
Benamar Zouaaghi Zakaria, né le 10/09
Bertiaux Soéline, née le 27/09
Bonferraro Luiz, né le 30/08
Bosman Axelle, née le 20/09
Campagna Irys, née le 3/09
Collaerts Méghane, née le 26/09
Decamps Thonon Louis, né le 6/10
Di Cara Serena, née le 14/09
Dutienne Célia, née le 5/09
Duval Allayia, née le 28/08
Fardella Valentina, née le 5/10
Galet Makenzy, née le 19/09
Gonzalez-Alegre Téo, né le 24/08
Leleu Lyna, née le 19/10
Lionti Sefora, née le 31/08
Madoe Raphaël, né le 15/10
Michel Arthur, né le 1/09
Nyiranshuti Ted, né le 15/10
Ost Gabriel, né le 28/08
Pilo Fulvia, née le 23/08
Rizzi Tiziana, née le 6/10
Saidï Rayan, né le 30/08
Sarot Monnoye Léonie, née le 2/09
Scimia Nessio, né le 27/08
Terelle Giorgia, née le 16/10
Vanzetto Mara, née le 14/09
Vinck Esra, né le 12/09
Warzée Thomas, né le 17/09
Willam Naël, né le 29/09

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Currao Angelo et Neri Lusilla
Defrise David et Piérard Sonia
Delsaux Claude et De Smet Carole
Ferro Salvatore et Bonferraro Floriane
Flamecourt Sébastian et Bracq Cathy
La Monica Davide et Di Grazia Belinda
Lambert François et Ressort Julie
Lenders Sébastien et Landréat Céline
Magnery Anthony et Perniaux Tracy
Mees Quentin et Pilacis Alicia
Mombaerts Hervé et Dubois Geneviève
Mot Pierre-Alexandre et Brandonisio Déborah
Notarrigo Antonio et Taormina Marina
Potvin Camille et Benoit Marie-Christine
Van der Goten Michaël et Leclercq Valérie

Informations officielles

Adam Monique, veuve de Castiaux A.é, 80 ans
Addieri Giuseppe, époux de Palermo C., 73 ans
Bail Marcelline, épouse de Wattin D., 48 ans
Bardelli Ruth, 60 ans
Beautrix Raymond, 93 ans
Blanchaert Marthe, 86 ans
Bonini Yvette, veuve de Blanquaert F., 92 ans
Brison Anne-Marie, veuve de Canivet M., 86 ans
Collura Anna, veuve de Capozza D., 89 ans
Dal Molin Albert, 81 ans
Dekeyster Godelieve, veuve de Pieret R., 92 ans
Dept Francis, époux de Duval L., 82 ans
Desert Claudine, 58 ans
Desiront Gaby, veuve de Charret R., 91 ans
Doumont Bernadette, veuve de Debrigode L., 84 ans
Everaerts Nathalie, épouse de Lavialle F., 52 ans
Ferenc Anna, veuve de Noël J-M., 87 ans
Fostier Huguette, veuve de Thomas D., 78 ans
Gamache René, veuf de Goutiere M-J-L., 93 ans
Godisiabois Adrienne, veuve de Geuse R., 90 ans
Hajdyla Jadwiga-Térèsa, veuve de Lutynskin N., 89 ans
Hupin Michel, époux de Dametto F., 72 ans
Keytsman André, veuf de Snel F., 96 ans
Mattia Angelo, 73 ans
Musa Maria, veuve de Vacca E., 85 ans
Navez Marie-Louise, veuve de Fleurus F., 94 ans
Philippe Marguerite, veuve de Vanderauwera F., 90 ans
Polspoel Alex, 71 ans
Porciello Maria, veuve de Buonopane A., 92 ans
Rampelberg René, époux de Lintermans C., 50 ans
Remels Michel, 66 ans
Restaino Luigi, époux de Joniaux M., 62 ans
Scelso Michela, veuve de Ruggiero C., 84 ans
Schmit Marie, veuve de Hecq T., 97 ans
Stieman Louis, 0 an
Thauvoye Lucienne, veuve de Bauwin R., 71 ans
Tice Maryna, veuve de Stevenaert G., 97 ans
Urbanczyk Vanessa, 42 ans
Van Belle Georgette, veuve de Syroit N., 92 ans
Verschueren Maurice, 70 ans
Veulemans Claudy, époux de Lerat E., 76 ans
Wattin Carine, 50 ans

Numéros d’urgence

Pompiers et ambulances....................................................................................... 112
Aide policière d’urgence........................................................................................ 101
Interventions non-urgentes (tempête/inondation...)............... 1722

Pharmaciens

Medecins

BUSQUIN
Rue Duvivier, 7 - 064/43.22.88
CASTELAIN - MULTIPHARMA
Pl. du Marché, 2 - 064/44.22.70
LARSILLE - FAMILIA
Chée Brunehault, 415 - 064/44.21.87
DALLONS
Rue Waressaix, 55- 064/44.80.11
VALENTIN
Grand-Rue, 10 - 064/44.20.62
DEGHISLAGE - MULTIPHARMA
Pl. de Carnières, 37 - 064/44.21.22
HAMAIDE
Av. W. Churchill, 25 - 064/28.38.98
SCHNITZLER
Rue Royale, 149 - 064/44.26.46
MAGAIN
R. de la Station, 72 - 064/44.62.16
MARCQ
Pl. de M-Ste-Aldegonde, 38
064/33.40.48
LEJONG
Grand-Rue, 53 - 064/45.13.92

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
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.
Dupont
Rue Duvivier, 21
FAYT
064/55.49.36
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
et envoyez-nous vos activités !

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

Jusqu’au 2 décembre

.

Expo et animations au MRM* «Au
temps de Galien. Un médecin grec
dans l’empire romain» (voir p.16)

Mercredi 21 novembre

(064/43.16.95)

.

.

Lundi 17 décembre 2018

Samedi 1er décembre 2018

de la rue A. Renard (0484/71.35.81)

Sam. 1er et dim. 2 décembre

Marché de Noël au profit de
l’A.S.B.L. «Diégo autiste» à la Pichelotte (0495/16.00.14)

.

Réunion du Conseil Noble de
l’Ordre des Preux Compagnons de
la Terre de Bry à l’école Roosevelt
(0496/71.41.18)

. Les Lus de mon cœur à 17h à la bi-

Dimanche 2 décembre

Jeudi 22 novembre

en famille à 14h de l’exposition «Au
temps de Galien. Un médecin grec
dans l’empire romain» (MRM*)

bliothèque (064/43.16.95)

. Ateliers d’informatique «débutants»

de 9h à 12h et «avancés» de 13h à
16h à la bibliothèque (064/43.16.95)

Vendredi 23 novembre

. Repas dansant au Relais de la Haute

. Visite guidée à 11h et dévernissage

Lundi 3 décembre

.

Installation des nouveaux conseillers à 20h (voir p.2)

Excursion au marché de Noël de
Luxembourg-ville (voir p.17)

. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
. Réunion du GROC à 19h30 dans la salle
Dimanche 16 décembre

. Balade familiale du 3e dimanche du
mois des Sentiers de la Haute Haine - rdv
9h45 place de Carnières (0497/46.34.93)
. Concert de Noël de l’Emilienne
(064/44.35.55)
. Repas d’entre le fêtes à 12h30 (ML*)
Jeudi 20 décembre

.

Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. Art floral au cercle horticole Le Lys
rouge (0477/39.40.75)

Sambre avec l’Amicale des Seniors
Amitié et Fraternité (064/44.22.52)
. Atelier d’écriture avec Daniel Simon de 13h à 16h à la bibliothèque
(064/43.16.95)
. Soirée du Patro mixte Saint-Louis
(0492/73.77.77)
. Théâtre «Nele» de J.-L. Piérart (ML*)

Jeudi 6 décembre

.

. Atelier d’écriture avec D. Simon de 13h
à 16h à la Bibliothèque (064/43.16.95)

Dimanche 23 décembre

.

Jeudi 10 janvier

Samedi 24 novembre

Bébés Lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Concert Sainte-Cécile de l’Emilienne
(064/44.35.55)
. Sainte-Catherine au CRIE (voir p.13)
. Journée de l’Arbre (voir p.6)
. Centenaire de l’Académie communale de Musique : concert de midi et
remise des prix à 11h à l’hôtel communal (064/43.16.66)
. Danses polonaises par la troupe
Spotkanie à 16h au Sablon (voir p.17)
. Conférence au cercle horticole La
Rose rouge à 17h à l’école du Centre
(064/54.10.10)
. Souper dansant du jumelage Morlanwelz - Villarosa à 18h à l’Alexandrin (0496/12.94.13)
. Souper du River Plate à l’école des
Trieux (02/542.66.45)
. Souper des Amis réunis à l’école de
la rue de Namur (0496/52.58.05)

.

Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. Ateliers d’informatique «débutants»
de 9h à 12h et «avancés» de 13h à
16h à la bibliothèque (064/43.16.95)

Du 7 au 9 décembre

. 24e marché de Noël (voir p.1)
Vendredi 7 décembre
Samedi 8 décembre

Bébés Lecteurs de 10h à 11h,
mini lecteurs de 11h à 12h et maxi
lecteurs de 13h à 14h30 à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Goûter de Noël de l’Amicale des Seniors Amitié et Fraternité au Sablon
(064/44.22.52)
. Souper spaghettis et soirée
Saint-Nicolas au profit des enfants
de l’école des Trieux et du quartier
(0468/38.26.98)

Dimanche 9 décembre

. Cérémonie du Thé à 14h (MRM*)
Lundi 10 décembre

. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Mercredi 12 décembre

.

Dimanche 25 novembre

Marché de Noël de Mariemont Village (voir p.13)
. Conférence du cercle horticole L’Orchidée à 19h au Foyer aldegondois
(0476/70.35.08)

prochain» à 16h au Sablon (voir p.17)

. Ateliers d’informatique «débutants»

. Théâtre «Harcèle, harcèle, qui est le
Lundi 26 novembre

. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Mercredi 28 novembre

.

Soirée 70 ans «Déclaration des
Droits de l’Homme» avec la chorale
«L’Emilienne» et Amnesty International (ML*- voir p.12)

Jeudi 29 novembre

.

Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. Ateliers d’informatique «débutants»
de 9h à 12h et «avancés» de 13h à
16h à la bibliothèque (064/43.16.95)

Vendredi 30 novembre

.

Atelier d’écriture avec Daniel Simon de 13h à 16h à la Bibliothèque
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Jeudi 13 décembre

de 9h à 12h et «avancés» de 13h à
16h à la bibliothèque (064/43.16.95)
. Ciné-débat «Petit paysans» d’Hubert Charuel (ML* - voir p.16)

Vendredi 14 décembre

. Atelier d’écriture avec D. Simon de 13h

à 16h à la bibliothèque (064/43.16.95)
. Centenaire de l’Académie communale de Musique : blind test à 18h30
à l’Académie (064/43.16.66)

Sam. 15 et dim. 16 décembre

. Gala Magique au Sablon (voir p.17)
Samedi 15 décembre

.

Conférence au cercle horticole La
Rose rouge à 17h à l’école du Centre
(064/54.10.10)

Vendredi 21 décembre

.

Atelier d’écriture avec Daniel Simon de 13h à 16h à la Bibliothèque
(064/43.16.95)
. «Moi, Daniel Blake» (voir p.17)

Samedi 22 décembre

.

Bébés Lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)

.

Concert de Noël de l’Emilienne au
CORA de La Louvière (064/44.35.55)

.

Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)

Lundi 14 janvier

. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Vendredi 18 janvier

. Conférence-débat de Willy Wastiau «L’adolescent, entre l’enfant et
l’adulte… dur, dur !» (ML* - voir p.12)
Samedi 19 janvier

.

Souper des Gilles de la place verte
dans la salle du Patria (0479/95.31.44)

Dimanche 20 janvier

.

Balade familiale du 3e dimanche du
mois des Sentiers de la Haute Haine - rdv
9h45 place de Carnières (0497/46.34.93)
. Dîner du cercle horticole Le Lys
rouge (0477/39.40.75)
. «Je marche et je trail avec Hainaut
Sport» au départ de la Manade de
Collarmont, départ entre 9h et 11h 7,12 ou 17km (0475/81.03.04)

Lundi 21 janvier

. Les lundis du Préau à 14h15 (ML*)
. Réunion du GROC à 19h30 dans la salle

de la rue A. Renard (0484/71.35.81)

Jeudi 24 janvier

.

Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)

Dimanche 27 janvier

. Repas de Nouvel An de l’Amicale
des Seniors Amitié et Fraternité
(064/44.22.52)
Lundi 28 janvier

. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Mardi 29 janvier

. Café pluriconvictionnel (voir p.13)
Jeudi 31 janvier

. Ciné-débat «Razzia» (ML* - voir p.16)

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.

