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Christian Moureau, Bourgmestre rédaction/correction Si vous souhaitez que vos articles (max. 2000 caractères, espaces compris) paraissent et que vos activités
Hôtel communal,
Arlette Bougard,
soient reprises dans l’agenda, vous êtes invités à reRue Raoul Warocqué, 2
Claudine
Lefèvre,
mettre les informations nécessaires au service prépresse
Tél.: 064/43.17.17
Jacques Pourtois,
avant le 5 février 2019. Thème politique au choix.
Prépresse
Le journal n°93 sera distribué début avril 2019 par les
Andrée Prévost,
Nathalie Pietquin
gardiens de la paix et les prestataires de l’A.L.E. avec
Jean-Pierre Soumois,
Tél : 064/43.17.39
le soutien financier de l’A.L.E. Pour toute réclamaAnnette
Tilmant,
communication@morlanwelz.be
tion à propos de la distribution, merci d’appeler
Claudette
Vandenbrande.
www.morlanwelz.be
le 064/43.17.87.

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

Administration

Les nouveaux élus de Morlanwelz
Le collège se réunit chaque lundi et le conseil une fois par mois

Le collège communal, une équipe à votre service !
Meilleurs vœux !
Le bourgmestre, Christian Moureau,
le collège communal,
le conseil communal
et le conseil de l’action sociale,
le conseil des enfants,
et le personnel communal
et du CPAS,
vous souhaitent
une très bonne année 2019.
Que cette nouvelle année vous
apporte la réussite, la santé
et la prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient
toutes épargnées,
que le bonheur soit au rendez-vous
dans vos cœurs
et dans ceux de vos proches.

Josée Incannela - 1re échevine
En charge de l’Académie de musique, du Plan de
Cohésion Sociale (P.C.S.), de la santé, du 3e Âge et
de l’intergénérationnel.
064/43.17.86 - 0496/12.94.13
josee.incannela@morlanwelz.be

15. Chiavetta Salvatore (100% Citoyen)
Elu depuis le 03.12.12 - 435 voix en 2018

Jean-Charles Deneufbourg - 2e échevin
En charge de l’urbanisme, de l’état civil, des jumelages, des groupements patriotiques et du logement.

3. Deneufbourg Jean-Charles, 2e échevin (PS)
Elu depuis le 04.12.06 - 920 voix en 2018

16. Abdelhouahad Mustapha (PS)
Elu depuis le 03.12.12 - 348 voix en 2018

064/43.17.83 - 0477/38.34.38
jean-charles.deneufbourg@publilink.be

4. Mattia Gerardo, 3e échevin (PS)
Elu depuis le 04.12.06 - 673 voix en 2018

17. Chevalier Logan (PS)
Elu depuis le 03.12.12 - 229 voix en 2018

5. Facco Giorgio, 4e échevin (PS)
Elu depuis le 03.01.01 - 613 voix en 2018

18. Bonnechère Thierry (PS)
Elu depuis le 03.12.12 - 202 voix en 2018

6. Devillers François, 5e échevin (PS)
Elu depuis le 03.01.01 - 606 voix en 2018

19. Tasca Inès (PS)
Elue depuis le 03.12.18 - 289 voix en 2018

7. Cantigneaux Géraldine, présidente du CPAS (PS)
Elue depuis le 09.09.13 - 345 voix en 2018

20. Depersenaire Emmanuel (100% Citoyen)
Elu depuis le 03.12.18 - 267 voix en 2018

8. Mairesse Marceau (M+)
Elu depuis le 02.01.77 - 383 voix en 2018

21. Leurquin Laurent (100% Citoyen)
Elu depuis le 03.12.18 - 261 voix en 2018

9. Busquin Philippe (100% Citoyen)
Elu depuis le 04.12.06 - 605 voix en 2018

22. Copienne Isabelle (PS)
Elue depuis le 03.12.18 - 218 voix en 2018

10. Matysiak Carine (100% Citoyen)
Elue depuis le 04.12.06 - 539 voix en 2018

23. Deppe Muriel (M+)
Elue depuis le 03.12.18 - 202 voix en 2018

11. Alev Nebih (PS)
Elu depuis le 04.12.06 - 536 voix en 2018

24. Lambotte Céline (MR)
Elue depuis le 03.12.18 - 197 voix en 2018

12. Hoff Jean-Marie (M+)
Elu depuis le 04.12.06 - 162 voix en 2018

25. Kowarik Michel (MR)
Elu depuis le 03.12.18 - 154 voix en 2018

Permanences (prise de RDV au 064/43.17.90):
Sur RDV le lundi en journée et le mardi après 18h.
Gérard Mattia - 3e échevin
En charge de l’emploi, du sport, de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire (A.E.S.).
064/43.17.82 - 0495/30.68.02
gerard.mattia@gmail.com
Permanences sur RDV.

François Devillers - 5e échevin
En charge de l’économie locale, de la mobilité, des
fêtes et du bien-être animal.

Permanences (prise de RDV au 064/43.17.90):
Sur RDV le mercredi de 14h30 à 16h30
et sans RDV le mercredi à partir de 16h30.

Conseil communal 2019-2024, par ordre de préséance* :

2. Incannela Josée, 1re échevine (PS)
Elue depuis le 08.01.95 - 1.012 voix en 2018

Permanences : sur RDV en semaine
et sans RDV le mardi à 17h30.

Permanences sur RDV.

064/43.17.89 - 0477/23.84.29
christian.moureau@morlanwelz.be

D’une superficie de 2.022 HA, Morlanwelz est peuplé de +/-19.050 habitants.
L’article L1122-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise qu’il y a 25 conseillers communaux
dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants. Et l’article L1123-3 dit que le collège comprend le bourgmestre, les
échevins et le président du conseil de l’action sociale.
Les conseillers communaux sont élus pour six ans, les prochaines élections auront lieu le 2e dimanche d’octobre 2024.

14. Mpasinas Alexandre (PS)
Elu depuis le 03.12.12 - 531 voix en 2018

064/43.17.85 - 0495/30.40.21
giorgio.facco@morlanwelz.be

En charge des finances, du Plan stratégique
de Sécurité et de Prévention (P.S.S.P.), de la
fonction publique, de la communication, des
cultes, des travaux, de l’environnement et des
cimetières.

Retrouvez le conseil communal sur www.morlanwlez.be > commune > vie politique

1. Moureau Christian, bourgmestre (PS)
Elu depuis le 09.01.89 - 1.522 voix en 2018

Giorgio Facco - 4e échevin
En charge de la culture, des bibliothèques,
du patrimoine et du tourisme.

Christian Moureau
Bourgmestre

Le conseil communal

064/43.17.84 - 0475/78.91.00
francois.devillers@morlanwelz.be

* Le tableau de préséance reprend successivement, le bourgmestre, les éche-

13. Scheirelinck Frédéric (PS)
Elu depuis le 20.06.11 - 480 voix en 2018

Permanences (prise de RDV au 064/43.17.90):
Sur RDV le lundi de 16h30 à 17h30
et sur RDV le mercredi de 14h à 15h30.
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d’ancienneté à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d’ancienneté
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Géraldine Cantigneaux - Présidente du CPAS
En charge de l’ONE, de la petite enfance et de la
jeunesse.
064/43.16.37
CPAS : place Albert 1er, 13A
geraldine.cantigneaux@morlanwelz.be
Permanences (prise de RDV au 064/43.16.36):
Sur RDV le mercredi de 9h à 11h30 au CPAS.

Un outil gratuit d’apprentissage pour parfaire vos connaissances sur les pouvoirs locaux
Utilisant la technique de l’e-learning, Proxipedia est une initiative du service public fédéral intérieur et action sociale
qui vous propose des cours variés portant sur le fonctionnement général des pouvoirs locaux, les marchés publics, les
finances publiques locales, la fonction publique locale.
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Connectez-vous sans plus attendre au site http://proxipedia.wallonie.be ! Vous y trouverez de nombreuses applications
facilitant la compréhension des concepts proposés, des commentaires, des activités interactives...
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Les membres du conseil communal ont prêté serment le 3 décembre 2018.

3

Administration

Qui fait quoi à l’administration ?
Service élections - 2 rue R. Warocqué - 7140 Morlanwelz - 064/43.17.32

Fabrice et les élections
Je m’assieds face à Fabrice Francq, dans le bureau
qu’en tant que chef de service, il occupe seul. Derrière lui, au mur, des dessins réalisés par ses filles à
son intention, avec la déclaration «je t’aime très fort
papa». En avant pour l’interview…
Quand es-tu entré à l’administration communale, et dans quel service ?
Il y aura vingt ans le 1er octobre, j’ai été employé dans
le service du receveur communal, où j’ai été en
charge de tout ce qui concernait le paiement des taxes communales.
Mais tu n’y es pas resté
longtemps ?
Non, car en 2003, on m’a
proposé de travailler dans le
service «O.N.E., jeunesse,
3e âge, affaires sociales et
sport». Ce que je fais toujours d’ailleurs. La même
année, mon collègue en
charge des élections est
décédé, et on m’a confié
cette matière importante.
En 2012, après avoir passé
les examens nécessaires, j’ai
été promu chef de service.
Qu’est-ce qui t’a
cette possibilité ?

donné

Après l’athénée, j’ai fait un graduat
en assurances mais, par la suite, j’ai
suivi des formations spécifiques le soir à
l’école d’administration du Hainaut, à Mons.
Et tu as eu par conséquent une extension de tes
responsabilités ?
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Il y a sûrement d’autres préparatifs ?

Pour ce faire, voici quelques conseils précieux :

Oui, je dois veiller à l’inventaire du matériel qui sera
nécessaire : s’il en manque, il faudra faire des commandes et, le cas échéant, commander les bulletins
de vote. Les faire parvenir le jour J aux présidents de bureaux. A l’approche de la date
des élections, je devrai prendre des dispositions pour faire libérer les locaux
où elles se dérouleront, surtout
des classes d’écoles.
J’aurai des contacts avec mes
collègues du canton à Binche
– Morlanwelz fait partie de
ce canton – pour les préparatifs du dépouillement.

Véhicule correctement stationné
Respectez les arrêtés du bourgmestre et les panneaux de signalisation. Vous éviterez ainsi la mauvaise surprise de voir votre véhicule enlevé.

Et trouver des personnes
pour le fonctionnement
des bureaux de vote et
de dépouillement ?
En ma qualité de responsable, je considère que
c’est le plus difficile : des
personnes désignées se désistent pour toutes sortes de
raisons. Heureusement, d’autres
se déclarent volontaires.
Et le jour venu, as-tu aussi un rôle
à jouer ?
Je suis de garde ! Une permanence se tient à l’hôtel
communal pour régler les éventuels problèmes des
électeurs, ainsi que ceux des présidents de bureau.

Veux-tu bien me parler de ton travail à propos
des élections ?

Et quand tout est fini, comment te sens-tu ?

La préparation commence tôt, et il s’agit de bien respecter les échéances. Le registre des électeurs doit
être terminé trois mois avant la date de l’élection.
Le service informatique va préparer les fichiers pour
l’établir. Nous allons dresser la liste des électeurs
de chaque bureau de vote, pour leur adresser une
convocation dans les délais légaux.
J’ai déjà fait envoyer un courrier aux 1940 Européens
non belges qui résident dans notre entité, pour les in-

Vos festivités en toute sécurité
Tout au long de l’année, des festivités diverses se
succèdent, notamment carnavals, festivals, fêtes
de voisins, brocantes, autant d’événements conviviaux... qui doivent le rester.

Et de quoi te chargeras-tu après les élections ?

Que faut-il faire avant les élections ?

Rejoignez-nous sur Facebook : «Administration communale de Morlanwelz» !

viter à s’inscrire aux élections européennes du 26 mai,
avant le 28 février, date limite. Il faudra examiner le
cas de ceux qui viendront introduire une demande. Les
Belges qui résident à l’étranger peuvent venir voter en
personne ou par procuration. S’il y en a qui s’inscrivent
à Morlanwelz, je devrai aussi m’en occuper.

Oui, je dirige maintenant, en plus de trois collaborateurs («le trio de choc», voir leur interview dans le
journal communal précédent), les agents en charge
de la prévention incendie et le secrétariat du plan
d’urgence, des photocopies, du courrier, des salles de
sport et une partie des techniciennes de surface. Une
douzaine de personnes en tout.

Volontiers, d’autant plus que j’aime beaucoup m’en
occuper ! Pas tout seul, bien sûr, c’est un travail
d’équipe. J’ai un triple rôle : organisateur, coordinateur, vérificateur !

Avis à la population

D’abord de la communication des résultats !
Puis, ce sera la remise en ordre des bureaux, l’inventaire du petit matériel, la vérification des urnes et
des isoloirs, la transmission de certains documents
administratifs.

A la fois très content si tout s’est bien déroulé, mais aussi déçu de constater que plus de 10% de la population,
sur un total de 13.704 électeurs potentiels, ne viennent
pas voter, ou votent mal, ce qui annule leur vote.
Finalement, qu’est-ce qui te motive le plus dans
ton travail ?

Attention aux boissons alcoolisées
Il n’est pas interdit de faire la fête et de boire un petit
verre entre amis. Mais attention, quiconque est trouvé en état d’ivresse dans un lieu public peut être puni
d’une amende. En outre, si la personne occasionne du
trouble de l’ordre public, elle pourra être écrouée au
poste de police.
Pas de bagarres ni d’incivilités
Les comportements troublant la sécurité,
la tranquillité et la propreté publiques :
cris, jets de bouteilles, bagarres, crachats,
injures, déchets en tout genre et autres
incivilités sont régis par le code pénal et
par le règlement général de police (RGP).
Les amendes peuvent atteindre 350-€.

Il ne faut pas polluer ou modifier
les cours d’eau !
Il a été constaté que beaucoup de personnes versent
leurs tontes de pelouses dans la Haine ou sur ses
berges, ce qui occasionne de nombreux bouchons
et de fréquentes inondations. Il faut que ces dépôts
cessent !
Il s’agit d’une infraction et ceux qui la commettent
peuvent faire l’objet d’une sanction administrative,
recevoir une amende, par exemple.
Le règlement général de police (article 194, §4) stipule que celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le
lit ou les digues d’un cours d’eau, obstrue le cours
d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant
entraver le libre écoulement des eaux peut être puni
d’une sanction.
De plus, il est interdit de modifier la bande de terre
d’une largeur de 50 cm au bord d’un cours d’eau ou
de déplacer les échelles de niveau, les clous de jauge
ou tout autre système mis en place qui permet de
contrôler le niveau de l’eau.

En vue de lutter contre les risques de surendettement, le C.P.A.S. de
Morlanwelz propose un module d’animations ouvert à toute la population de l’entité. Les animations sont entièrement gratuites.
Il suffit de s’y inscrire en téléphonant à Sylvie Bonus, assistante sociale
(064/43.16.30), Salomé Panzica, assistante sociale (064/43.16.23) ou
Dominique Jacques, médiatrice de dettes (064/43.16.39).

Les grands chiens restent à la maison
L’article 109 du RGP mentionne que lors
des festivités locales organisées sur le
territoire communal, les chiens mesurant plus de 30 cm au garrot sont strictement interdits de passage et ce, même
en laisse.
Exceptions : les chiens guides d’aveugles
et les chiens des services de sécurité.
Vols divers et pickpockets
Restez vigilants lors de grands rassemblements - évitez les sacs à dos, rangez votre
portefeuille dans une poche intérieure ou
dans un sac, le tout bien fermé.
Contexte particulier
N’hésitez pas à aviser les services de police et de sécurité de tout comportement
pouvant être jugé suspect (abandon de
sac, d’objet…).
Plus de conseils sur
www.police-mariemont.be
La zone de police de Mariemont vous
souhaite de bons moments festifs !

Je trouve toutes les matières qui sont de ma
compétence intéressantes, car très variées ;
j’aime résoudre des problèmes avec mon
équipe, au service de la population.
Quand un citoyen sort avec le sourire
de mon bureau, je suis heureux !
Propos recueillis par
Claudine Lefèvre
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Place Roosevelt 18-20 * 064/43.16.66
Sur Facebook : «Académie Communale de Morlanwelz»

L’Académie communale de Musique
de 1933 à 1965
Rappelons que le conseil communal du 12 décembre
1933 décide d’appeler «Académie» l’Ecole de Musique créée en 1918.
La direction reste confiée à Jules Freteur. Les cours
sont donnés à la rue Abel, dans les locaux de l’école
des filles. Une commission administrative de 7
membres, dont 4 conseillers communaux, gère cet
établissement.
Le fonctionnement
Le premier directeur est donc Jules Freteur, le fondateur, qui démissionne le 29 novembre 1944 après 26
ans de fonctions.
Le 8 janvier 1945, le conseil communal nomme
Arthur Forgeron, un professeur, originaire de La Louvière, directeur intérimaire par 5 voix,
contre 2 à Raoul Beaumez. Il sera nommé définitivement le 22 octobre 1945.

Centenaire de l’Académie
Sous sa direction, le Conseil de perfectionnement de
l’enseignement musical refuse en 1965 de faire passer l’Académie en 1re catégorie.
Motif : des locaux insuffisants.
La commune réitère sa demande et obtient satisfaction le 3 février 1966. Une circulaire du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Culture accorde cette promotion à
l’Académie à partir du 1er septembre 1965.
De nouveaux locaux à l’école des garçons de la place
Franklin Roosevelt sont prévus.
Le succès de cette école est assuré, l’éventail des options s’élargit ; par exemple, un cours de danse est
créé le 21 octobre 1965.
Maurice Vassart
Sources
•
Délibérations du collège échevinal de Morlanwelz.

Les élections communales du 24 novembre 1946 renversent la majorité libérale-catholique en place depuis 1933.
Les socialistes sont majoritaires avec 6
sièges sur 11. Lucien Joret devient le
nouveau bourgmestre. Il est nommé le
15 avril 1947.
Suite à ce changement de majorité, la
commission administrative est bouleversée. Y sont nommés le 14 avril 1947 :
Gonzalès Descamps, Paul Vliegen, Joseph Meurice, Jules Francq et Alphonse
Baudoux.
Marthe Roulet est nommée professeur
de chant et d’art lyrique le 29 novembre
1948.
Le 7 novembre 1953, le conseil renouvelle la désignation des membres de la
commission administrative.
Robert Jaupin achève le mandat de
Fernand Renard à partir du 8 février
1954.
Pierre Vliegen est nommé membre de la
commission administrative le 2 mai 1955.
La direction
Le 21 janvier 1957, le directeur, A. Forgeron, remet sa démission avec effet au
1er septembre. Ce poste est alors accordé pour 2 ans à un professeur, Charles
Steyart, habitant Etterbeek et né à Liège
en 1916. Il est diplômé du Conservatoire de Liège, enseigne la musique de
chambre et est nommé définitivement le
16 novembre 1960.
Il décède le 12 octobre 1961.
Le conseil fixe alors son choix sur une
femme, Renée Meunier. Cette dame est
née à Godarville en 1923, habite Faytlez-Manage et enseigne depuis de nombreuses années à l’Académie.
Elle est nommée définitivement le 16 novembre 1964.
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Echevine responsable de l’Académie : Josée Incannela - 0496/12.94.13.
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Bien-être animal

Cats & Dogs’ Paradise
064/44.28.51 - 0486/46.00.38 - catsdogs.paradise@hotmail.com

Cats and Dogs’ Paradise
ou Résidence pour chats et chiens exigeants !
C’est une «SNC» autrement
dit une société en nom collectif tenue par Françoise Denis,
originaire de Morlanwelz dont le principal secteur d’activités, jusqu’en 1998, était l’enseignement des langues
germaniques à l’Institut provincial Charles Deliège de
Binche et aux Arts et Métiers de La Louvière.
Françoise est la responsable, la gestionnaire et la
propriétaire de ce coin de «paradis» aménagé au
n°1 de la rue Remy, à Carnières. Son amour pour
les animaux, son envie de sauvetage, sa lutte contre
la cruauté animale, lui ont donné l’envie de créer ce
type de société dont la particularité comptable est le
réinvestissement de toutes les recettes dans l’aménagement des infrastructures. Elle n’a besoin d’aucune publicité car la clientèle est amenée par les vétérinaires et par les commentaires des maîtres plus
que satisfaits du confort et des soins apportés à leurs
chers «toutous et miaous».

Pour la petite histoire, elle a même
«accouché» des chatons dans sa
chambre d’hôtel lors d’un de ses séjours en Tunisie.
Inlassablement, Françoise ne cesse
de collecter des dons, tout ce qui
peut être utile au bien-être de nos
amies les bêtes. Chaque année, elle
organise une grande balade en faveur des bouledogues maltraités
dans le bois de Mariemont avec l’aide
de la famille Scamardi et ouvre les
portes de son centre d’accueil lors de
la soirée Halloween de Carnières.

En 2011, même si elle adorait son métier, Françoise
prend la décision «irrévocable» d’abandonner l’enseignement pour se consacrer uniquement à la protection animale, dont le point d’orgue sera le sauvetage
des lévriers espagnols : les Galgos, chiens de chasse
particulièrement maltraités. En 6 ans, Françoise va
en recueillir 84 via l’association Galgo Save Belgium.
Depuis cet épisode, Françoise ne cesse d’ accueillir
des animaux maltraités : à présent, il s’agit de bouledogues et il y en aura d’autres, certainement…
Sa société Cats and Dogs’ Paradise possède tous les
agréments pour abriter, «cocooner», chouchouter.
Le «rescue» (sauvetage), devenu son dada, fait partie intégrante de sa personne ; elle pousse même
cette envie de sauvetage jusqu’en Tunisie où elle
séjourne régulièrement, s’est liée d’amitié avec une
vétérinaire tunisienne, présidente de SOS Tunisie, le
docteur Raoudha Mansour.

Nouveau code wallon du Bien-être
animal : qu’est-ce qui a changé ?
L’animal est un être sensible qu’il est interdit de
faire souffrir !
Il faut un permis pour détenir un animal et les chiens
et chats doivent être identifiés et enregistrés.
L’abandon, la négligence et la maltraitance sont interdits et réprimés. Toute personne détenant un animal
doit lui procurer les soins appropriés et ne peut pas
l’attacher continuellement.
Les combats d’animaux, les exercices de tir sur animaux, l’utilisation dans un cirque et les hippodromes
de kermesse sont interdits.
L’installation ou la mise en service de cages pour l’élevage de poules pondeuses est désormais interdite et
plus aucun nouvel élevage de ce type n’est autorisé.
Il est interdit d’exciter la férocité d’un animal, de
lui imposer un travail dépassant ses capacités naturelles, d’améliorer les capacités vocales d’un oiseau
en l’aveuglant, de teindre ou colorer un animal, d’en
décerner à titre de prix ou de dons, d’en collecter les
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Françoise est une bien belle personne que j’ai eu le
grand plaisir de connaître, de côtoyer, d’apprécier
pendant de nombreuses années à l’Institut provincial
Charles Deliège à Carnières et à Binche.
Merci mille fois pour ta lutte incessante pour le sauvetage de tous ces animaux maltraités.
Propos recueillis par Annette Tilmant
et agréés par son amie Françoise
poils ou les plumes et de pratiquer une intervention
douloureuse sans anesthésie.
La falsification de documents, la vente d’animal à un
mineur ou le démarchage sont interdits. Un animal non
enregistré ne peut être commercialisé (don ou vente)
et la publicité visant la commercialisation est limitée.
Le transport ne peut excéder 8h et doit se faire dans
des conditions telles que les animaux ne risquent pas
de souffrances, il ne peut pas se faire par voie postale.

Informations : 064/43.17.34

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

La grande soirée d’Halloween
Le mercredi 31 octobre 2018, l’activité d’Halloween
du Plan de Cohésion Sociale (PCS) a une nouvelle fois
attiré la toute grande foule sur la place de Carnières.
Plusieurs centaines de personnes ont patienté par un
temps relativement clément. Il ne faisait pas chaud
mais il ne pleuvait pas.
Quand se sont ouvertes les portes du musée
Alexandre-Louis Martin, un univers s’offrait à la vue
et à l’ouïe des petits et des grands. En effet, l’équipe
du PCS avait décoré le couloir du musée et la salle
de gymnastique de l’école hôtelière provinciale attenante sur un thème particulier : on y retrouvait des
éléments rappelant un hôtel de vacances.

Le PCS remercie chaleureusement le service des travaux et l’ALE ainsi que les bénévoles : Jimmy Dehu,
Fred Dehu, Lucie Andrzejewski, Erika Manzi, Silvana
Bove, Luca Cosimano, Santino Giannotti, Doriano
Vanvolcksom, Bertrand Thys, Georgina Benedetti,
Rose-Marie Noël et Noémie Joly.
Mention spéciale à notre animatrice Jérissia Pacca pour
ses maquillages plus vrais que nature, à Oulaoops
(Chapelle-lez-Herlaimont) pour le prêt des balles
(salle de jeu de l’hôtel), à Renza Finet pour le prêt
du chaudron à bonbons, à Fabienne Capot pour le
prêt de la salle provinciale de l’école d’hôtellerie et
à Robert Thiels pour la sécurité, ainsi qu’à l’échevine
Josée Incannela et au collège communal pour leur
confiance.

Bien sûr, vu que c’était la soirée d’Halloween, cet hôtel était «un peu» spécial.
Au début, rien d’anormal : une chaise longue, une
planche de surf, du sable, des couleurs vives rappelaient l’atmosphère typique des vacances.
Mais bien vite, on s’enfonçait dans l’horreur !
En effet, dans la salle de gym, plusieurs pièces d’un
hôtel all inclusive avaient été reconstituées, de la salle
à manger à la discothèque en passant par une salle
de bains et la cuisine, et dans chacune de ces pièces,
les visiteurs se retrouvaient nez à nez avec des personnages plus que bizarres, joués par l’équipe du PCS
ainsi que des bénévoles et notre équipe d’ados, costumés et grimés par Jérissia, animatrice au PCS.
Les visiteurs pouvaient aussi compter sur des hologrammes et des sons glaçants. Les réactions furent
d’ailleurs très parlantes : on a souvent vu des enfants,
des adolescents et même parfois des adultes avancer
prudemment en se masquant à demi les yeux, prêts à
rebrousser chemin devant un monstre trop effrayant.
On a entendu aussi des phrases comme «Regarde !
Le décor, c’est vraiment génial !»
Bref, une nouvelle belle réussite pour le PCS.

La mise à mort ne peut être pratiquée que par une
personne ayant les connaissances et capacités requises et suivant la méthode la plus sélective, rapide
et la moins douloureuse et, sauf exceptions, après
anesthésie ou étourdissement.
Dans les cas les plus graves de maltraitance, les
peines vont d’une réclusion de 10 à 15 ans et/ou d’une
amende pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros !
Pour en savoir plus, appelez le numéro vert 1718
ou surfez sur http://bienetreanimal.wallonie.be

Echevin responsable du bien-être animal : François Devillers - 0475/78.91.00.
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Cohésion sociale

Les activités sont gratuites, sauf mention contraire.

Les activités du PCS jusqu’en juin 2019
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. Gratuit. Inscriptions au 064/43.17.34.
Voici les dates de l’atelier : les mardis 19 février, 19
mars, 30 avril, 21 mai et 18 juin de 10h à 15h.
Bourse aux vêtements
Si vous avez besoin de vêtements… Gratuit pour toute
la famille. Les lundis 25 février, 29 avril et 27 mai de
13h à 15h.
«Papote et popote seniors»
Les lundis 25 mars (mosaïque) et 13 mai (montage
floral de fête des mères).
Samedis en folie
Venez partager avec nous un moment agréable :
shopping, piscine...pour tous.
Voici le programme complet jusqu’en juin :
Pour les ados :
Paint ball (entrée payante) le samedi 16 février.
Jardin solidaire les samedis 16, 23 et 30 mars
(de 10h à 16h), le lundi 15 avril, le mardi 16 avril et
le mercredi 17 avril (de 13h-17h): des adolescents
ayant créé des liens en travaillant lors de l’opération
«Eté Solidaire» (travaux de jardinage, peinture et
bricolage au service des particuliers et de la collectivité) du PCS et, souhaitant continuer à rendre des
services, proposent aux personnes âgées et/ou en
difficulté de santé d’entretenir leur jardin.
Inscription (pour l’entretien du jardin) au
064/43.17.34 le 15 mars au plus tard.
Tarif à votre convenance, sachant que quelques
euros permettront aux étudiants de financer une
sortie le 18 mai.
Pour les adultes :
shopping à Rive Gauche (Charleroi) les samedis 2
février, 2 mars et 4 mai de 10h à 16h.
Ateliers ludiques, pédagogiques et discussions
Voici le programme complet jusqu’en juin :
Pour les ados et les adultes :
Mobilesoupe les mercredis 27 février, 27 mars et
24 avril de 18h30 à 20h : La «mobilesoupe» du PCS
passera distribuer aux habitants de quelques quartiers la soupe préparée par les enfants de l’atelier
jardin avec les légumes du jardin.
«Papote café» les mercredis 6 février, 13 mars
et 29 mai.
Repas communautaires les mercredis 20 février
et 15 mai : on prépare le repas avec les animatrices
et on mange sur place. 15 places maximum.
Permanence de l’équipe de travailleurs sociaux
du PCS
Les jeudis 14 février, 21 mars, 4 avril et 23 mai de
13h à 15h. Rencontre à la maison de quartier de la
Cité des Epines ou chez vous si vous le souhaitez.
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Au 48, Place de Carnières
Jardin communautaire, éducatif et pédagogique
Les mercredis de 13h30 à 16h
pour les enfants de 4 à 7 ans et
sur demande pour les écoles de
l’entité.
Au programme : potager, cuisine, jeux pédagogiques. On effectue aussi des visites dans des
fermes. L’accent est mis sur la
socialisation : on apprend à écouter les autres, à se respecter, à
construire ensemble…
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 19h.
Voici les activités prévues :
• Les 6 et 13 février : dessins de carnaval pour décorer le petit rond-point à côté de Marie-la-Guerre.
• Le 20 février : rami.
• Le 27 février : scrapbooking.
• Le 13 mars : montage floral
pour le carnaval.
• Le 20 mars : bingo.
• Le 27 mars : rami.
• Le 3 avril : bricolages en
bouchons de liège.
• Le 24 avril : porte-photos
en pinces à linge.
• Le 8 mai : bingo
• Le 15 mai : rami.
• Le 22 mai : atelier pâtisserie.
• Le 29 mai : repas de clôture.
• Le samedi 8 juin : sortie
au Bois du Cazier (entrée
payante).
Atelier logement
Le PCS, en collaboration avec le CPAS, propose un service d’aide à la recherche active de logement. Cet atelier a lieu deux fois par mois, le mardi : aide et accompagnement pour créer votre dossier d’inscription pour
un logement social (AIS, ISSH) avec suivi individuel
si nécessaire ; aide à la recherche de logements dans
le secteur privé ; infos sur la législation relative aux
différents types de logement ; 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…).
Dates : un mardi sur deux de 13h30 à 15h30.
• Au 48, place de Carnières : les mardis 12 février, 12 mars, 2 avril, 7mai et 4 juin.
• A la Bibliothèque communale : les mardis 26
février, 26 mars, 23 avril, 21 mai et 18 juin.
Infos : 064/43.17.06 ou 064/43.17.34.

Nos services s’adressent uniquement aux personnes qui habitent
dans l’entité de Morlanwelz (Morlanwelz, Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde).
A Morlanwelz, les jobs viennent à vous
Le PCS et le Forem vous aident dans vos démarches
de recherche d’emploi et vous aident pour la rédaction de CV et lettres de motivation. Nous publions
régulièrement des offres d’emploi du Forem sur notre
page Facebook Pcs Morlanwelz.
Du lundi au vendredi de 9h à 15h, sur rendez-vous au
064/43.17.06 ou 064/43.17.34.
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.
Il faut prendre rendez-vous au 064/43.17.34 ou 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.
Pendant l’été 2018, les ados d’Eté
Solidaire (voir p.12) ont fabriqué
des sapins en bois pour ce rondpoint.

Cohésion sociale

Accompagnement social
Accueil, écoute et aide pour tous.
Infos : 064/43.17.34 ou 064/43.17.06.
Soirées sport pour tous
Venez faire du sport en toute décontraction : aérobic,
fitness… adaptés à tous.
Le mardi de 18h30 à 20h. Tout public.

A la maison de quartier de Carnières
(Rue du Beauregard – chalet en bois)

Ateliers musicaux
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.
Informations et inscriptions auprès de Luigi Giuliano
au 0477/54.39.47.

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, etc. 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.
• Tarif pour une destination dans l’entité :
5-€/h + 3-€ la 2e heure (prestée ou entamée).
• Tarif pour une destination hors entité :
3-€/h + 40 centimes / km parcouru.

Infos et rendez-vous :

064/43.17.33

Activités dans le cadre du service taxi
Repas : goûter (3-€) le jeudi 9 mai tartes (fête des
mères) ; repas de Pâques à l’école hôtelière (date
et prix à déterminer).
Shopping (6-€) de 9h30 à 15h30 : aux Grands
Prés à Mons les 11 et 25 février, à Ville 2 (Charleroi)
les 25 mars et 1er avril, à l’Esplanade de Louvain-laNeuve les 13 et 20 mai.
Nouveau ! Activités autour d’un café :
• Quizz musical le 18 février (25 places).
• Mosaïque le 18 mars (10 places).
• Montage floral le 6 mai (10 places).
• Excursion à Pairi Daiza (entrée payante) : les
17 et 24 juin (chaque fois 6 places/inscriptions
avant le 1er juin au 064/43.17.34).

A la maison de quartier de MontSainte-Aldegonde
(ancienne maison communale)

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

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 17h à 18h.
Mini-foot
A partir de la maison de quartier des Epines, départ
vers la salle omnisports pour jouer au mini-foot.
Les jeudis de 17h à 18h. Ouverture de la maison de
quartier à 16h. Pour ados et adultes.
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Carnaval

Cohésion sociale

Informations : 064/43.17.34

Programme des festivités
carnavalesques 2019

«Eté Solidaire, je suis partenaire !» (jobs étudiants)
Appel aux candidatures - 2019
Ta candidature doit être adressée à :
Josée Incannela,
échevine du Plan de Cohésion sociale,
Place de Carnières 48 à 7141 Carnières,
avant le 15 avril, en précisant la période
à laquelle tu aimerais travailler.

Tu as entre 15 et 21 ans, tu es dynamique, sympathique et motivé(e) ?
Tu es domicilié(e) dans l’entité de Morlanwelz ?
Tu suis un enseignement de plein exercice ou à temps partiel ? Ou tu n’es plus
soumis(e) à l’obligation scolaire ? (critères sur demande au 064/43.17.34)
Tu aimes le contact et tu as envie d’apprendre, de te rendre utile tout en étant
rémunéré(e) ?
Tu recherches un travail pendant les vacances ?

2 équipes de 5 participants
Ils seront sélectionnés par un entretien
d’embauche sur analyse de leur motivation et critères répondant aux exigences
de la Région wallonne.
Afin de permettre au plus grand nombre
d’acquérir cette expérience, nous demandons aux étudiant(e)s qui ont déjà
travaillé chez nous de ne plus postuler.

Nous te proposons de rejoindre l’équipe
du Plan de Cohésion Sociale qui, grâce
à l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire», va te permettre d’acquérir une
première expérience de travail salarié.
Il s’agit d’un projet subventionné par la Région wallonne, géré par le Plan de Cohésion Sociale de l’administration communale de Morlanwelz en collaboration
avec l’ALE (Agence locale pour l’emploi), qui permet
d’engager des jeunes sous contrat étudiant pour effectuer des petits travaux (jardinage, peinture, décoration de rond-point…) utiles à la collectivité pendant
les congés scolaires.
Le projet se fera sous réserve de son acceptation par
la Région wallonne.

Attention, pour pouvoir travailler, tu devras être vacciné(e) contre le tétanos.
Joins une copie du certificat ou du carnet
de vaccination à ta candidature. Joins aussi une copie
recto-verso de ta carte d’identité et une attestation
«Student@work» (nous pouvons t’aider à te procurer
ce document sur RDV), ainsi qu’une attestation de
fréquentation scolaire. Toute candidature ne contenant pas tous les documents demandés ou arrivant
après le 15 avril sera refusée.
Infos au PCS : 064/43.17.34 ou auprès de Josée
Incannela : 0496/12.94.13.

Mont-Sainte-Aldegonde
•

Soumonce générale le samedi 2 février
20h : feu d’artifice

•

Sortie des Vis Grands Pés le samedi 23 février

•

Carnaval :

Samedi 15 décembre, l’équipe du Plan de Cohésion
Sociale a eu le plaisir de distribuer des cougnoles et
du cacao chaud aux habitants de la Cité des Epines.

Toutes ces activités sont une initiative du Plan de Cohésion Sociale
de l’administration communale de Morlanwelz, 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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•
•
•

•

Le lundi 4 mars
19h : cortège au départ de la Pichelotte
21h30 : feu d’artifice devant la commune

•

Le mardi 5 mars
Raclot

•

•

•

•
•

•

Soumonce générale le dimanche 24 février
20h : feu d’artifice sur la Grand-Place

•

Sortie des Vis Grands Pés et Grands Més
le samedi 2 mars

•

Carnaval / Feureu :

•

Le dimanche 10 mars
11h : rondeau du matin sur la Grand-Place
16h : cortège au départ du quai de la Haine
18h : rondeau final sur la Place Albert 1er

•

Le lundi 11 mars
9h : sortie de la jeunesse avec la Viole de Binche
19h : cortège aux lumières et bengales par la
Grand’Rue
21h : «Grand Feu» et feu d’artifice sur la place
Albert 1er

A Blankenberge
avec le PCS !
Le samedi 6 juillet, le PCS vous emmènera à Blankenberge toute la journée
pour 15-€ par personne (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Inscriptions au 064/43.17.34 jusqu’au 6
juin et paiement par virement bancaire.

Envie de participer aux
festivités carnavalesques ?
Rejoignez les sociétés de l’entité !

Le dimanche 3 mars
11h : rondeau du matin sur la place M. Buset
18h : cortège au départ de la place M. Buset

Morlanwelz

2 périodes possibles : du 8 au 19 juillet ou du 22 juillet au 2 août.
Noël aux Epines !

Festivités

Retrouvez les albums des carnavals sur www.morlanwelz.be > loisirs > photos

Carnières

•
•

•
•
•
•
•

Mont-Sainte-Aldegonde

Les Amis Réunis
0494/29.24.70 - stephanedefourny1@gmail.com
Les Paysans
0497/52.73.30 - christian.dutienne@btvcontrol.be
Les Vîs Grands Pés
064/33.71.19 - vaneffelterreclaudy@hotmail.com

Morlanwelz

Les Bienfêteurs
masciperrine@hotmail.com
Les Gais Lurons
071/16.67.85 - thierry.sabine@hotmail.be
Les Incas
0495/14.86.61 - thomas.pelet@outlook.be
Les Normaliens
0498/43.68.75 - aronica.sara@hotmail.fr
Les Petits Jardiniers
0479/22.09.27 - co@lespetitsjardiniers.be
Les Pierrots Blancs
0499/99.04.20 - maryseminerio@hotmail.com
Les Récalcitrants
0498/26.55.77
Les Règuènères
064/46.03.29 - herve.piette@skynet.be
La Victoire
0496/31.46.46 - lucetlaurence@hotmail.com
Les Vîs Grands Més
0476/69.13.93
Les Vîs Grands Pés
0492/89.69.29 - francesco.lozano@voo.be

Carnières

Les Gilles du Centre
0498/37.72.08 - vicebernard@gmail.com
Les Gilles de la Place Verte
0498/54.27.79 - philippe.wasterlain@skynet.be
Les Gilles des Trieux
0494/95.11.02 - titof27@hotmail.com
Les Insortables - 0498/25.35.50
lesinsortablesdecarnieres@hotmail.com
Les Pierrots Rouges (Les Bias Mouchons)
064/45.96.00 - yr110385@hotmail.be
Les Rascourcis
0498/33.38.00 - lesrascourcis@hotmail.com
Les Sansoucis
0498/52.24.43 - lessansoucis@outlook.be
Les Suffragettes
0496/68.82.05 - karinemayapastis@live.be
Les Vîs Grands Pés
0495/82.58.78

•

Soumonce générale le samedi 23 mars
21h : feu d’artifice sur la Place de Carnières

•

•

Sortie des Vis Grands Pés le samedi 30 mars

•

•

Carnaval :

•

Le dimanche 7 avril
11h : rondeau du matin sur la place de Carnières
16h : cortège au départ de la rue Royale

•

Le lundi 8 avril
20h : cortège aux flambeaux au départ de la
place Waressaix
21h30 : feu d’artifice sur la place de Carnières

Le Syndicat d’Initiative de Morlanwelz (SIM) et le comité organisateur du marché de Noël remercient de leur
participation les bénévoles, les exposants, l’administration communale, les ouvriers communaux pour leur
disponibilité, ainsi que les visiteurs qui ont fait de cette édition une belle réussite.
Retrouvez toutes les photos des nombreux stands
présents lors du marché de
Noël dans la rubrique «Syndicat d’initiative» du site
www.morlanwelz.be

Le mardi 9 avril
Sortie libre des sociétés
Vers 21h : feu d’artifice et brûlage des bosses
des Gilles des Trieux à la rue Royale
Vers 22h : brûlage des bosses sur la Place de
Carnières
Présence de nombreuses loges foraines sur la Place
de Carnières du samedi 6 au mardi 9 avril.

24e Marché de Noël
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Stages pour enfants

Jeunesse

Plus d’infos sur www.morlanwelz.be > je suis jeune ou au 064/43.17.32 - 28

Treu djou a Lidje !
Oui, oui, vous avez bien compris, c’est
«Trois jours à Liège» !
Ce sont des élèves de 4e année de l’école communale
de la place Roosevelt qui ont vécu cette aventure.

Les enfants ont logé dans le quartier d’Outre-Meuse,
à l’auberge Simenon.
Georges Simenon est un grand écrivain liégeois connu
dans le monde entier pour les célèbres enquêtes policières du commissaire Maigret, adaptées au cinéma.

Au Musée de la vie wallonne, il était aussi délicat
d’écrire à l’encre avec une
plume et un porte-plume dans
un cahier à trois lignes que de
s’adonner à d’anciens jeux
(diabolo, corde, échasses…).

L’aquarium, un incontournable de la ville, a permis
à nos jeunes visiteurs de découvrir quelque 200 espèces animales aquatiques ; mais il faut l’avouer, les
plus bê péons, c’étaient nos deux copines !
Les participants à ce séjour
(estimé trop court) ont aussi beaucoup marché… ils ont
même grimpé la montagne
de Bueren. 374 marches.
Oufti !
Sa monte sez la !
Sés pu facil in dicindant…
C’est à refaire ! Jusca torat !
(Peut-être plus en hiver…)
Texte et photos
d’Arlette Bougard

Tchantchès, sés nosse gamin !
Un autre personnage tout aussi réputé est la marionnette Tchantchès.
Tous ont beaucoup, beaucoup applaudi le spectacle
auquel ils ont assisté lors de la visite du seul musée
encore consacré à cette mascotte.

Ateliers créatifs de printemps au
centre culturel «Le Sablon»
Du lundi 4 au vendredi 8 mars (excepté le mardi)
«Les Marionnettes»
Du lundi 15 au jeudi 18 avril
«La chaise fantastique»
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Appel
à toutes
personnes ayant
une vieille chaise

Informations
pratiques :
• Pour les enfants
(pas cassée) délaissée dans
de 4 à 12 ans
un coin : nous lui offrirons
• De 9h à 16h
une seconde vie et elle
• 40-€/stage
nous servira dans le
• Repas chaud :
cadre de nos
2,50-€
activités.
• Garderie : de 8h à 9h
et de 16h à 17h (1-€/heure)
• Au centre culturel «Le Sablon»,
Place de Carnières, 36
• Tél. : 064/43.17.18
• Fax : 064/43.17.19
• sablon7141.skyrock.com
• Centre culturel Le Sablon sur
Facebook
• sablon@morlanwelz.be

Jeunesse

Centre de vacances de printemps du lundi 8 au jeudi 18 avril
à l’école communale des Trieux (Rue des Ecoles à Carnières)

Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus (ils seront répartis par tranches d’âge : 6 à 8 et 9 à 11 ans).
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires à l’administration communale, à raison de 20-€
la semaine.
Activités
Les activités seront nombreuses et variées, définies
en fonction du thème du stage : «Multisports».
Activités de plaine de jeux, jeux de bois, bricolages,
chants, piscine…
Horaire
Animation de 9h à 16h.
Pour les parents qui travaillent, possibilité de garderie
gratuite le matin dès 7h et le soir jusqu’à 18h. Une
attestation de l’employeur sera demandée.
Repas de midi
L’enfant doit se munir de son pique-nique. Du potage sera proposé gratuitement. Une petite cantine
payante sera ouverte. Elle proposera aux enfants
des bonbons, des friandises mais aussi une collation
saine et des boissons fraîches. Organisation d’un repas chaud éventuel 1x/semaine.

Stages dès 5 ans au
Le centre régional d’initiation à l’environnement organise des stages pendant les vacances de carnaval et
de printemps, renseignez-vous sur le site du CRIE :
www.crie-mariemont.be
secretariat@crie-mariemont.be - 064/23.80.10
Stages de Carnaval
Du 4 au 8 mars :
• Sur la piste des dinosaures (5-7 ans).
• Voyage au temps des dinosaures (8-12 ans).
Stages de Pâques
Du 8 au 12 avril :
• Qu’y a-t-il dans mon assiette ? (5-7 ans).
• Le labo des énergies (8-12 ans).
Du 15 au 19 avril :
• Le jardin des Zanimo (5-7 ans).
• Le laboratoire du professeur Bota (8-12 ans).

Encadrement
L’encadrement se fera par des animateurs brevetés,
dans le respect des règles définies par l’Office de la
Naissance et de l’Enfance.
Inscription
L’inscription préalable est obligatoire et doit être renouvelée chaque année même si l’enfant a déjà fréquenté le Centre.
Les inscriptions se dérouleront uniquement l’après-midi à l’administration communale, au service de la jeunesse, dès à présent.
Se munir d’une photo récente de l’enfant, de 2 vignettes
de mutuelle et du carnet de santé ONE de l’enfant.
Informations
Contactez le service de la jeunesse
064/43.17.28 ou 064/43.17.32
plaine@morlanwelz.be - www.morlanwelz.be
Centre agréé par l’ONE en collaboration avec Hainaut
Culture Tourisme.
Une initiative du collège communal de Morlanwelz.
Responsable : Géraldine Cantigneaux, présidente du
CPAS, en charge de l’ONE et de la jeunesse.

Stages du service accueil extrascolaire
pendant les vacances de printemps
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 de la rue de Namur à MontSainte-Aldegonde.
Le prix varie en fonction du stage (6-€ par jour).
Du 8 au 12 avril (30-€)
«La tête dans les étoiles»
Du 15 au 19 avril (30-€)
«Au palais des 1001 nuits»
L’inscription est obligatoire !
Informations :
aes@morlanwelz.be
064/43.17.35
48, place de Carnières
Echevin responsable : Gérard Mattia.
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Ces cours permettront de retrouver la confiance en
soi, des règles de vie, la joie de vivre, l’équilibre, le
bien-être.
Le cheval est un atout important dans ce processus et
le cheval Camargue, par sa gentillesse, son équilibre,
son endurance, sa force tranquille, peut aider tous
ceux qui veulent bien lui confier leur remise en forme.
Les cours auront lieu le mardi après 16h ou sur rendez-vous et seront encadrés à la demande d’une psychologue- psychothérapeute.
Prenez rendez-vous à la Manade de Collarmont
au 064/44.85.95 entre 8h30 et 16h ou par mail à
l’adresse manade@manadedecollarmont.be
Le premier rendez-vous sera précédé d’un entretien
gratuit avec la thérapeute permettant de voir si nous
pouvons répondre à vos attentes.
Nous vous attendons à la Manade de Collarmont, petit coin de Camargue, situé à Carnières. Le centre est
ouvert du mardi au samedi.
Infos pratiques :
ASBL Espace Europe
Rue d’Anderlues 72
064/44.85.95
manade@manadedecollarmont.be

Vendredi 8 février à 19h30
Girolamo Santocono présente son dernier livre
«ça va d’aller... Y a pas
d’avance»
Une organisation conjointe de l’administration communale, de la Maison de Laïcité, de la bibliothèque
communale et de l’association
Vincenzo Bellini. Entrée libre.

Le lendemain de la St Valentin, ils
nous livreront leurs vues pour le
moins originales sur l’Amour, le
Sexe, mais aussi d’autres sujets peu
souvent abordés en poésie.
Poèmes qui font rire ou sourire,
pleins d’humour et de fraîcheur,
distillés de façon inimitable par ce
couple facétieux sinon diabolique !
Et vous vous direz : « Mais c’est évident…seulement,
il fallait y penser, savoir les écrire, oser les réciter et
les publier ».
Osez donc venir vous régaler les oreilles, vous ne le
regretterez pas !
Une collaboration de l’Extension de l’ULB et de la Maison de la Laïcité.
Entrée : 5-€ / membres ML et ULB : 3-€.
Repas possible après le spectacle : 15-€ (réservation
obligatoire).

Ambiance soumonce générale garantie !
Entrée gratuite.
Possibilité de plat unique sur réservation.

Café pluriconvictionnel
Mardi 26 mars de 19h30 à 21h30
à la «Taverne du Brasseur»
Quai de la Haine 3 a - 7140 Morlanwelz

«Faut-il aimer pour vivre ?»
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Journée d’information le mardi 12 février
de 13h à 16h et 19h à 21h - entrée libre.
Auberge espagnole le mercredi 7 mars à
19h - vous apportez à boire ou à manger.
Un S.E.L. permet d’échanger des services
entre membres : vous apprenez l’espagnol à
Paul, Paul élague la haie de Claudia qui fera
du baby-sitting pour Farid qui conduira votre
enfant au sport en même temps que les siens…
et ainsi de suite. L’unité d’échange est l’heure.
Le SEL, ce n’est rien de plus que ce que nous
faisons peut-être déjà, se rendre service entre
amis ou entre voisins.

Thé dansant

Jeudi 7 février de 14h à 17h - entrée : 5-€.
Animation musicale : Cédric en musique.
Une organisation du CCCA.
Une animatrice de danse sera présente pour
vous apprendre quelques pas ou vous entrainer dans un Madison ou un tango et pour reprendre des forces entre 2 twists, une petite
pause gourmande vous sera offerte.

Vendredi 15 février à 19h
Soirée «Poèmes osés bien dosés»
écrits et interprétés par Adrien et
Catherine Franeau

Dimanche 24 février de 11h à 13h
Traditionnel apéro pré-carnavalesque
en musique

17% des jeunes sont victimes de cyber-violence
et de violences sexuelles dans leur couple !
Plus d’infos sur www.arrete.be

Participez à la création du SEL de Morlanwelz !

Tél.: 064/44.31.19
E-mail : cafetheomlz@gmail.com
Site : http://www.cafetheo.canalblog.com

instrument à cordes pincées, ancêtre du luth.

La Manade de Collarmont, grâce à une équitation
adaptée, a décidé d’organiser des cours particuliers
pour venir en aide à ceux qui souffrent de burn-out
ou à ceux qui, après un accident, ont perdu l’usage
d’un membre ou d’un organe (vue…) et veulent continuer à faire de l’équitation. Elle veut aussi aider les
personnes souffrant d’un handicap moteur ou mental.

Service d’échange local MorlanSEL

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

*oud :

La Manade de Collarmont
et ses chevaux Camargue
disent NON au burn-out
et aux mésaventures de la vie

Tél. : 064/43.17.18 - Fax : 064/43.17.19 (Président : T. Bonnechère)

Illustration de couverture : Joseph Ghin

Espace Citoyen

«Le Sablon», Place de Carnières, 36

Retrouvez toutes les activités sur
www.morlanwelz.be/agenda

Concerts
Karim Baggili (Jazz/Blues)

Centre culturel Le Sablon
Humour
La bonne planque - troupe Acabit

Vendredi 1er et samedi 2 mars à 20h et dimanche 3 mars à 16h
Entrée : 10-€ (7-€/enfant).
Après un hold-up qui a mal tourné, un gangster
et sa petite amie Lulu, s’installent chez Antoine
Perrin, doux fonctionnaire amateur de chansons, durant son absence...
Quiproquos, bonne humeur et fou rire en perspective grâce à ce grand classique.

Distinguée : Laurence Bibot
Vendredi 15 mars à 20h
Prévente : 12-€ / sur place : 14-€.

Depuis les années 90, Laurence Bibot laisse
libre cours à sa créativité : en télévision, elle
est l’inoubliable Miss Bricola des Snuls, en radio, sur notre partenaire La Première, du Jeu
des dictionnaires aux Cafés serrés en passant
par la Semaine infernale, sur les planches, notamment du Théâtre de la Toison d’Or, avec la
complicité de sa directrice Nathalie Uffner, elle
monte les comédies : Bravo Martine, Miss B,
Capitaine Chantal, Sœur Emmanuelle, etc.
Elle est poilante mais surtout très émouvante.
Laissez-vous toucher, vous en sortirez grandis… Et distingués !

Jeudi 14 février à 20h
Prévente : 10-€ / sur place : 12-€.

Regard du monde : la Géorgie

Karim Baggili est un compositeur, guitariste
et joueur de oud* autodidacte primé de nombreuses fois et se produit en Belgique et à
l’étranger. Il est compositeur, arrangeur pour des
albums, des documentaires ou des courts-métrages et nous présente son 5e album. Là où
Kali City (le précédent opus) était un vrai retour
vers ses racines au travers du oud, les nouvelles
compositions traduisent le besoin de réintégrer
des morceaux de guitare techniquement élaborés, avec des mélodies qui restent profondes et
toujours belles. En collaboration avec Central.

La Géorgie vous éblouira par
son histoire, par ses sites impressionnants, par la majesté de ses paysages de hautes
montagnes, par les tours défensives des villages médiévaux, par sa gastronomie.

Woûrs dès Rayes, quand la
country rencontre le wallon
Dimanche 24 février à 16h - entrée : 8-€.

Woûrs dès Rayes (hors des rails, des sentiers
battus) c’est Claude «Cloclo» Vivaldi, Christian
«èl grand» Thonet, Guiseppe «Pino» Sacco, Antoine «Twane» Carruba et Dominique «Domi»
Heymans.
Ce groupe, qui présentait à l’origine des chansons traditionnelles wallonnes revisitées, défend
la chanson wallonne en Hainaut au travers d’albums, de concerts, de participations au Grand
prix de la chanson wallonne... Le nouvel album
propose 11 chansons originales aux influences
diverses et aux titres volontairement un peu
décalés. Nous avons relevé, entre autres, Hillary Cominsot, Fayite a Lafayette, Rockèn’brol…
La musique est définie comme «du pur country
rock sudiste burlesque en wallon».
C’est frais, soigné, agréable à écouter.
En collaboration avec la SRIP.

Jeudi 28 mars à 19h - entrée : 8-€.

Expositions
Imagine Morlanwelz 2030
Jusqu’ au 31 mars - entrée libre.

Les étudiants de l’atelier Architecture & Anthropologie Urbaine de l’ULB vous proposent
une suite logique et interactive à leur semaine
d’immersion dans l’entité à travers 40 regards
portés sur les trois villages. Un questionnement
pour se projeter dans le futur Morlanwelz 2030 !
Exposition uniquement visible du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h, le vendredi de
9h à 12h.

Expressions d’arts

Par le groupe «Les Compagnons d’arts»
Du 16 au 24 mars - vernissage le vendredi 15
mars - entrée libre.
14 artistes seront à l’honneur avec différentes
techniques : la céramique artistique, le modelage en terre, la sculpture en marbre et en
métal, l’art graphique, l’aquarelle, la peinture à
l’huile et la peinture acrylique.
Exposition visible les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

sablon7141.skyrock.com - Facebook : «centre culturel Le Sablon» - sablon@morlanwelz.be
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Musée Alexandre-Louis Martin

Culture

064/43.16.19 - museemartin@gmail.com - Place de Carnières, 52

Situé au 1er étage de l’ancienne maison communale de Carnières, de style architectural
néo-classique flamand, le Musée Martin expose
en permanence les œuvres du peintre figuriste
portraitiste Alexandre-Louis Martin, génie wallon.
Né à Carnières le 2 mai 1887, celui-ci étudie à
l’Académie de Mons et de Bruxelles, s’initie à Paris et en Italie, se fixe ensuite à Couillet - village
natal de son épouse Antoinette Lambrechts - où
il s’éteint en 1954. Il a passé sa jeunesse à la rue
Saint-Eloi, où est érigée sa maison d’enfance de
style «baraquement en bois de l’époque». Celleci fut rénovée à plusieurs reprises et classée en
1990 parmi les Monuments et Sites de Belgique.
Elle est toujours visible et des projets sont à
l’étude pour sa restauration (voir photo).
Inauguré en présence de l’artiste en 1938 et
suivant la volonté du bourgmestre Ernest Petit,
des amis de l’époque et des défenseurs du patrimoine carniérois, cet espace muséal expose une
centaine de tableaux à classer, d’une part, dans
la production personnelle de l’artiste carniérois :
les portraits de ses frères, ses contemporains,
travailleurs miséreux, le prolétariat , avec, entre
autres, les hiercheuses, les mineurs, les petits
métiers manuels connexes à l’industrie (forgerons, lamineurs, riveurs, mendiants et paysans...). Dans cette production, A.-L. Martin pose
un regard humain, très sensible sur les conditions de vie pénibles de la fin du XIXe siècle à la
moitié du XXe siècle. Concentré sur la personne,
sa peinture réaliste reflète l’âme de ses modèles.
Petite histoire : il monnayait les dessins qu’il avait
effectués après l’école au lieu de jouer au foot...
D’autre part, son œuvre inclut une seconde catégorie qui correspond à celle qui lui rapportait de
l’argent et qui visait à le faire vivre, son gagnepain : il s’agit de sa production commerciale
dans laquelle il a peint les notables, les bourgeois, les industriels... autrement dit, les classes
aisées qui appréciaient son travail.
L’artiste a exploité toutes les techniques picturales, allant du fusain au crayon, à la peinture à
l’huile, au couteau, aux sanguines. A plusieurs
reprises, il fut récompensé de son vivant par de
nombreux prix en Belgique et à l’étranger.

Il est le témoin de notre terroir et doit rester
dans notre mémoire comme l’interprète des déshérités de la classe ouvrière, de la misère des
petites gens.
Créée en 1945, l’asbl La ligue des amis du
peintre A.-L. Martin est à présent présidée par
Thierry Bonnechère assisté par des membres
du conseil d’administration. A l’heure actuelle,
le musée, animé par Emmanuelle Leclercq, responsable des activités, participe à l’opération
Place aux Enfants, à la journée sans voiture,
organise des expositions d’artistes locaux, un
voyage de découverte culturelle en partenariat
avec le centre culturel «Le Sablon» (en 2018 :
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines, Maison
des Géants à Ath et brasserie Quintine à Ellezelles). En 2019 aura lieu le troisième concours
artistique ayant lieu début octobre sur le thème
de l’eau (inscriptions gratuites, tous types de
techniques de peintures admis, jury composé du
président de l’asbl, d’un artiste local, de l’animatrice, d’un membre du conseil d’administration,
et de l’échevin en charge de la culture).
Même si la superficie du musée semble petite,
celui-ci reste positionné dans l’offre culturelle
variée de la région. Le public peut y consulter
librement des livres et des documents mis à sa
disposition.
Infos pratiques
Place de Carnières, 52 - 7141 Carnières
064/43.16.19 - museemartin@gmail.com
Ouvert mardi et jeudi de 9h à 12h et de 12h30
à 16h30, mercredi de 9h à 12h. Fermé les jours
fériés et pendant le carnaval de Carnières.
Groupes sur RDV.
Entrée : 1-€/enfant et groupe. 2-€/adulte.
Gratuit pour les écoles.
Accès aisé par les autoroutes, stationnement et
parking devant le musée / à pied ou en bus avec
arrêt prévu sur la place de Carnières.
Merci à Emmanuelle pour l’accueil chaleureux
qu’elle m’a réservé et pour les multiples renseignements qu’elle m’a communiqués.
Annette Tilmant

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.
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Jeudi
28 février - 19h30

Jeudi
4 avril- 19h30

De nombreuses activités
sont organisées dans le
cadre de l’exposition pour
le public individuel, pour
les familles et aussi pour
les écoles.
N’hésitez pas à consulter le
site pour en savoir plus !
www.musee-mariemont.be
Musée royal de Mariemont
Chée de Mariemont, 100
064/26.29.24
info@musee-mariemont.be

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

Naissances

Bardiaux Carion Sélenya, née le 1/12/18
Bellanca Gomes Gabriella, née le 3/12/18
Binon Maëly, née le 7/12/18
Boussingault Romain, né le 4/12/18
Brasseur Thyméo, né le 15/12/18
Casto Luna, née le 30/11/18
Chauby Gabriel, né le 23/10/18
De Fabritiis Julian, né le 29/11/18
De Vriendt Emma, née le 29/10/18
D’Elia Miguel, né le 28/11/18
Denis Valentin, né le 4/12/18
Deridder Louna, née le 22/12/18
Di Marco Valentino, né le 11/11/18
Drugman Axel, né le 28/10/18
Duprez Hope, née le 20/10/18
Franceschini Juliette, née le 26/10/18
Fregapane Gabriel, né le 15/12/18
Glibert Maël, né le 3/12/18
Gualtieri Ezio, né le 12/11/18
Henrard Jade, née le 7/11/18
Isaia Dario, né le 22/11/18
Jacques Sacha, né le 7/11/18
Jadot Isaac, né le 5/11/18
Lombardo Tessio, né le 30/11/18
Loute Eléna, née le 8/12/18
Madoe Raphaël, né le 15/10/18
Magal Deva, née le 30/10/18
Manta Maloyi Logan, né le 5/11/18
Massart Alessio, né le 26/10/18
Maton Milo, né le 13/11/18
Meneghini Lucingo Alessio, né le 27/11/18
Moens Thiméo, né le 7/12/18
Rachi Aymen, né le 31/10/18
Rachid Maas Lia, née le 11/11/18
Rosenblatt Isaac, né le 16/11/18
Sallendre Isaac, né le 19/11/18
Servais Malo, né le 24/10/18
Thonnard Matteo, né le 25/11/18
Van Gasse Maya, née le 22/11/18
Van Houtte Amalya, née le 12/12/18
Vandersteen Mia, née le 14/11/18
Vandevelle Emily, née le 19/10/18
Vandevelle Nathan, né le 19/10/18
Vergalen Phoebe, née le 3/12/18
Warmoes Thiago, né le 4/12/18

Mariages

Babaj Syrjan et Hallot Sarah
Bouchez Julien et Legrand Alicya
Ferreri Massimo et Van Damme Muriel
Herbts Olivier et Toussaint Catherine
La Sala Cédric et Rizzo Cindy

Larbalestrier Luc et Dumont Anne
Michetti Jérémie et Meeremans Véronique
Outelet Rodolphe et Sel Céline

Décès

Aigret Germaine, vve de Monkerheij R., 85 ans
Baetens Liliane, vve de Blondiau M., 83 ans
Baudoux Gilberte, vve de Lefèvre O., 97 ans
Berardinucci Linda, vve de Contin G., 94 ans
Biauce Louis, épx de Page M.-R., 65 ans
Blontrock Pascale, épse de Delcourt T., 53 ans
Boogaerts Lucienne, vve de Danis R., 93 ans
Bouchelle Augustine, vve de Schierlinck A., 96 ans
Buja Yves, épx de Cartiaux M., 65 ans
Cansier Huguette, vve de Nees W., 81 ans
Cinquemani Giuseppe, épx de Caltagirone A., 77 ans
Collart Laurence, épse de Radelet L., 53 ans
Cordier Jacqueline, vve de Osnowski F., 78 ans
Crespin Carolle, 69 ans
Crévaux Victor, épx de Monnaie L., 87 ans
De Sutter Yvonne, vve de Neirynck E., 88 ans
De Troch Arthur, 87 ans
De Waele Jules, vf de Gourdin M., 82 ans
Debaix Robert, épx de Hennaut C., 74 ans
Degraeve Raymond, épx de Van de Wille M.-A.,
76 ans
Dehaspe Viviane, 71 ans
Deklippel Andrée, vve de Fourneau G., 85 ans
Delavallée Yvette, vve de Roche E., 92 ans
Delrivière Sabine, vve de Dero M., 72 ans
Desomberg Léa, vve de Glas B., 93 ans
Devin Robert, vf de Carpentier J., 81 ans
Di Croce Isolina, vve de Cordisco G., 86 ans
Dourt Marcel, épx de Doyen M., 71 ans
Dris Claudine, 67 ans
Duchesne Jeannine, épse de Dantinne A., 85 ans
Duez Pierre, 75 ans
Durant Henriette, vve de Gerard R., 88 ans
Falzone Francesco, vf de Secci S., 67 ans
Friedrich David, 41 ans
Geuse Josette, vve de Cordier A., 89 ans
Gondry Thérèse, vve de Depaepe G., 89 ans
Guns Claude, 80 ans
Hainaut Paulette, 84 ans
Incognito Mario, 67 ans
Jouy Angélia, vve de Dubois G., 96 ans
Laquatra Giuseppe, épx de Duca M., 83 ans
Lecomte Pierre, 77 ans
Limage Monique, 69 ans
Lona Louis, 66 ans
Malfroid Olympe, 86 ans
Mathieu Mireille, 62 ans
Mengal Suzanne, vve de Juste G., 91 ans

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

Informations officielles
Mertens Adolphe, vf de Leroy I., 90 ans
Métry Jeannine, vve de Craemers A., 87 ans
Miorelli Jean, épx de Laurent F., 87 ans
Moureau Roger, épx de Cambier P., 80 ans
Navez Luce, épse de Rinaldo G., 72 ans
Nicolas Marie-Thérèse, vve de Szydlowski L.,
91 ans
Nopère Suzanne, vve de Baudoin M., 84 ans
Pantano Tranquilla, vve de Paggetta G., 95 ans
Robert Lucien, vf de Styblo B., 91 ans
Ruelle Jacqueline, 89 ans
Ruelle Michel, épx de Josse L., 72 ans
Sadowska Krystyna, vve de Firlej L., 91 ans
Scailquin Serge, épx de Pourtoit D., 57 ans
Schwarz Adrienne, vve de Roussel A., 99 ans
Sedran Liliana, vve de Stalliviere R., 80 ans
Sollami Salvatore, 48 ans
Van Loosveldt Esther, vve de Pyrgies T., 94 ans
Van Moeseke Joseph, vf de Colson H., 94 ans
Vanderstoken Raymonde, vve de Mostenne M.,
91 ans
Vermeulen Freddy, épx de Durieux K., 55 ans
Wilms Albert, épx de Georges P., 82 ans
Zannoni Maria, vve de Migliorini R., 65 ans

La Croix-Rouge accueille
les dons, encore et toujours
La Maison Croix-Rouge de Morlanwelz
poursuit sans relâche sa collecte de biens
divers. Pour sa boutique, elle cherche de
la vaisselle mais aussi des jouets pour enfants et des jeux de société pour adultes.
Elle est aussi en quête de petits meubles
de rangement.
«C’est très agréable de travailler ici» note
Sarah, «dommage que, bientôt, mon
contrat article 60 se termine !».
La générosité est toujours au rendez-vous,
preuve en est : ces sapins offerts pour les
récentes fêtes de fin d’année.
Propos recueillis par Franca Rossi
Informations : Maison Croix-Rouge
Chaussée de Mariemont 2
Du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Facebook :
«Maison Croix-Rouge de Mariemont»
M. Bizet, président : 0498/70.39.01
P. Mertens, secrétaire : 0495/14.69.61

HENNE M.
Avenue Churchill, 16/3
064/46.08.86
MARTIN O.
Rue Duvivier, 21
064/55.49.36
MOROSINI N.
Rue Abel, 35A
064/44.58.45
MATAGNE B.
Rue Waressaix, 50
064/44.56.72
Vandenbosch D.
Rue des Jacinthes, 8
0497/66.12.12
VERBESSELT J.
Rue du Houssu, 5
064/44.22.88
WASTELAIN R.
Rue Edmond Peny, 27
0474/85.38.95

CENTRE DE SANTE CAP SUD
Place Albert 1er, 1
064/67.67.34
De Bodt G.
Dupont
FAYT
Marré

Médecins - Postes de garde :
le

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

Médecin de garde :
1733

Composez 24h/24 le

(prix d’une communication locale)

ou surfez sur www.1733.be

Pharmacie de garde :

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

ou surfer sur www.pharmacie.be
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Agenda

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

les festivités carnavalesques en page 15 et l’agenda du Sablon en page 21

*ML = Maison de la Laïcité (064/44.23.26) - Place Albert 1er, 16a / * MRM = Musée Royal de Mariemont (064/26.29.24) - Chée de Mariemont, 100

Expos en cours
Du 9 février au 26 mai
Exposition «De lin et de laine. Textiles
égyptiens (3e – 12e siècles)» (MRM*)
Jusqu’au 31 mars
Imagine Morlanwelz 2030 (p.17)
Vendredi 1er février
. Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)
. Conférence / débat du PTB sur les
changements climatiques à 19h à
l’hôtel communal (0484/71.35.81)
Samedi 2 février
. Souper annuel des Normaliens à
l’école des Trieux (0498/43.68.75)
. Soumonce générale à Mont-SainteAldegonde
Dimanche 3 février
. Souper porchetta de l’association
«Amici Dell’Inca»
. Visite en famille dans les collections
permanentes - MOMIX : expérience
virtuelle de la momification de 14h à
16h (MRM*)
Jeudi 7 février
. Atelier d’art floral de 101h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. Thé dansant (p.17)
Vendredi 8 février
. «Ca va d’aller ... Y’a pas d’avance»
de Girolamo Santocono (ML* - p.16)
Lundi 11 février
Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Mardi 12 février
. Infos sur MorlanSEL (p.17)
Mercredi 13 février
. Conférence de l’Orchidée «Utilisation future des Huiles essentielles au
jardin» à 19h au Foyer aldegondois
(064/26.38.99)
Jeudi 14 février
. Concert : Karim Baggili (p.17)
Vendredi 15 février
. Concours de belote des Insortables
à l’école Roosevelt (0498/25.35.50)
. Poèmes osés bien dosés (ML* - p.16)
. Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)
Dimanche 17 février
. Balade familiale du 3e dimanche
du mois des Sentiers de la Haute
Haine - rdv 9h45 place de Carnières
(0497/46.34.93)
Lundi 18 février
. Réunion du GROC à 19h30 dans la salle
de la rue A. Renard (0484/71.35.81)
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Jeudi 21 février
. Atelier d’art floral de 10h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. Chandeleur du Lys rouge à 19h à l’école
de la rue de Namur (0477/39.40.75)
Samedi 23 février
. Stage cannes (Ju Justu) du Club
Genkotsu à l’école des Trieux
. Grand concert du centenaire de
l’Académie de Musique (voir p.7)
. Bébés lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Vîs grands pés à Mont-Ste-Ald.
Dimanche 24 février
. Soumonce générale à Morlanwelz
. Concert : Woûrs dès Rayes (p.17)
Lundi 25 février
. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Jeudi 28 février
. Cinéma des Résistances «La belle et
la meute» (p.18)
Les 1er, 2 et 3 mars
. La bonne planque par Acabit (p.17)
Vendredi 1er mars
. Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)
Samedi 2 mars
. Vîs grands pés et grands més à
Morlanwelz
Du 3 au 5 mars
. Carnaval de Mont-Sainte-Aldegonde
Mercredi 7 mars
. Auberge espagnole MorlanSEL (p.17)
Samedi 9 mars
. Bébés lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h, maxi lecteurs
de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque
(064/43.16.96)
Dimanche 10 et lundi 11 mars
. Feureu à Morlanwelz
Mercredi 13 mars
. «Les Lus de mon cœur» à 17h à la
bibliothèque (064/43.16.95)
. Conférence de l’Orchidée «Plantes
toxiques et non comestibles» à 19h
au Foyer aldegondois (064/26.38.99)
Jeudi 14 mars

. Atelier d’art floral de 101h à 12h et

de 13h à 15h (ML*)

Vendredi 15 mars
Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)

.

. Laurence Bibot, Distinguée (p.17)

Du 16 au 24 mars
. Expo des Compagnons d’arts (p.17)
Dimanche 17 mars
. Balade familiale du 3e dimanche
du mois des Sentiers de la Haute
Haine - rdv 9h45 place de Carnières
(0497/46.34.93)
Lundi 18 mars
. 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 21 mars
. Conférence du Lys rouge : «Kiwi,
kaki, figuier» à 19h à l’école de la rue
de Namur (0477/39.40.75)
Samedi 23 mars
Bébés lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h à la bibliothèque (064/43.16.96)
. Soumonce générale à Carnières

.

Dimanche 24 mars
. Spectacle «Glenn Miller, an American Story» avec l’Amicale des Seniors
«Amitié et Fraternité» (064/44.22.52)
Lundi 25 mars
. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Mardi 26 mars
. Café pluriconvictionnel (p.16)
Jeudi 28 mars
. Atelier d’art floral de 101h à 12h et
de 13h à 15h (ML*)
. La Géorgie (P.17)
Vendredi 29 mars
. Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)
Samedi 30 mars
. Vîs grands pés à Carnières
Jeudi 4 avril
. Cinéma des Résistances «Les heures
sombres» (p.18)
Vendredi 5 avril
. Atelier de calligraphie japonaise
pour les adultes de 14h à 16h (MRM*)
Samedi 6 avril
. Bébés lecteurs de 10h à 11h, mini
lecteurs de 11h à 12h, maxi lecteurs
de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque
(064/43.16.96)
. Concert de Midi pour le centenaire
de l’Académie de Musique (voir p.7)
Du 7 au 9 avril
. Carnaval de Carnières

Envoyez vos activités à nathalie.pietquin@morlanwelz.be pour qu’elles figurent gratuitement dans l’agenda

