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Gros titre

Cité de l’Enseignement : situation des écoles communales

Infos

Ecole du Waireau
Rue Montoyer, 69
064/43.16.78

Ecole communale
maternelle
Rue F. Hotyat, 2

Une rentrée 2019
sous le signe de projets !

064/43.16.65

•

Ecole Roosevelt
primaire
Place F. Roosevelt, 18/20
064/43.16.68

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

Ecole du Centre
Place de Carnières, 15A
Entrée principale : rue Saint-Eloi
064/43.16.80

Ecole de Mont-Sainte-Aldegonde
Rue de Namur, 9
064/43.16.73

Inscriptions dans
les écoles communales :
- Fin juin.
- Les 1, 2, 3 juillet de 9h à 12h.
- Du 26 au 30 août de 9h à 12h.
- Début septembre.
Durant les vacances scolaires,
vous pouvez contacter le
service enseignement au
064/43.17.51.
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•
Morlanwelz, par son statut de Cité de l’Enseignement et par la présence de son réseau
d’enseignement maternel et primaire, offre aux
parents l’opportunité de choisir l’établissement
le mieux adapté à l’épanouissement de leur enfant dans le monde de l’école.
Cette diversité est une opportunité pour nous,
pouvoir organisateur, de tendre vers un enseignement de haute qualité dans l’intérêt de nos
enfants.
Cette année a été marquée par le lancement
des axes prioritaires du pacte d’excellence : où
en sommes-nous ?
Comme annoncé l’année dernière, nos écoles
communales ont été sélectionnées comme projet pilote pour la première phase d’élaboration
du «plan stratégique de pilotage» dans le cadre
du pacte d’excellence.
Je profite de cette tribune pour remercier tant
nos trois directions que toutes nos équipes éducatives pour l’énorme travail d’analyse et de coconstruction d’un plan d’actions qui définira le
cadre de notre enseignement communal pour
les six prochaines années.
L’objectif principal sera de remettre le professeur au cœur de notre enseignement et de lui
donner, ainsi qu’à sa direction, plus de libertés
dans son programme pédagogique pour s’adapter aux réalités du terrain.

•
•
•
•

•

Distribution de repas chauds «gratuits»
pour les enfants des sections maternelles
de nos écoles communales des Trieux, du
Centre et de Mont-Sainte-Aldegonde dès la
rentrée de septembre à raison de quatre
jours par semaine (malheureusement, les
critères d’éligibilité de l’appel à projets ne
nous ont pas permis d’en faire bénéficier
toutes nos écoles maternelles).
Distribution gratuite de fruits et de produits laitiers une fois par semaine dans
toutes nos écoles communales dès la rentrée de septembre.
Installation de fontaines à eau dans
toutes nos écoles et distribution gratuite de
gourdes (objectif : école zéro déchet).
Poursuite de l’intégration des nouvelles
technologies (projets écoles numériques
déposés auprès de la Région wallonne).
Aménagement de la cour de l’école du
Centre à Carnières (projet subsidié par le
programme «Osez le vert»).
Remplacement des châssis de l’école du
Centre (projet subsidié à 50% par le Plan
d’Investissement Communal - début des travaux prévu fin juin 2019).
Remplacement de la toiture de l’école
Roosevelt (projet subsidié à 88% par le
Programme des Travaux Prioritaire des
écoles et le Fond des bâtiments scolaires –
travaux prévus en 2020).

Nos 3 directions et leurs équipes restent à votre
entière disposition pour toute information complémentaire.
L’enseignement est l’un des secteurs les plus
importants dans une société qui veut une réelle
égalité des chances, soyons donc à la hauteur
de l’enjeu !
Bonnes vacances à tous !
Gérard Mattia, échevin de l’enseignement
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Cité de l’Enseignement

Les écoles communales
Dès 6 ans, nos écoles primaires accueillent les enfants dans un cadre familial,
sécurisant et de qualité.

Venant de la cellule familiale, l’enfant
arrive à l’école avec un potentiel plus
ou moins varié et qui lui est propre.

Nos enseignants motivés, toujours
en recherche pour améliorer leurs
pratiques de classe, sont à l’écoute
des enfants pour les comprendre,
les aider, les stimuler et les encourager afin de les faire progresser.

Les équipes éducatives de l’école maternelle permettront à votre enfant :
• de s’épanouir à son rythme,
• de devenir plus autonome,
• de découvrir la vie en communauté,
• de partager des découvertes et
d’acquérir de la confiance en soi,
• d’apprendre à respecter des règles
de vie en groupe,
• de grandir et d’être heureux.

Cité de l’Enseignement

Rue Fernand Hotyat, 1 - 7140 Morlanwelz

Dès 2 ans et demi, l’école maternelle, un lieu de développement, de socialisation et d’apprentissage.

Une présence assidue et régulière est
primordiale dès 2 ans et demi car c’est
à partir de cet âge que l’on construit les
fondations indispensables pour aborder,
plus tard, l’enseignement primaire dans
les meilleures conditions.

Ecole communale Roosevelt

Notre mission pédagogique a pour
objectif de construire et développer des savoirs afin d’acquérir des
compétences en stimulant la soif
d’apprendre et en donnant du sens
aux apprentissages.
Une pédagogie fonctionnelle et active s’appuiera sur le concret et le
vécu de l’enfant. Elle lui permettra
d’apprendre en interagissant avec
les autres.
Elle développera ainsi chez l’enfant des valeurs telles que la tolérance, l’estime de soi, l’entraide,
la collaboration, la reconnaissance
de l’autre… et l’amènera plus tard
à être un citoyen responsable capable de s’intégrer dans la société.

Enseignement
primaire

Direction
école primaire
Isabelle Bettesone
064/43.16.68
isabelle.bettesone@morlanwelz.be
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Notre devise :
VOIR, c’est SAVOIR ;
VOULOIR, c’est POUVOIR ;
OSER, c’est AVOIR.

Notre pédagogie reconnaît à l’enfant le droit à l’erreur tout en privilégiant les expériences réussies.
Notre pédagogie pratique la différenciation des apprentissages et
l’évaluation formative, mais sans
renoncer pour autant à faire des
bilans en cours d’année pour vérifier l’acquisition des compétences.
Notre pédagogie respecte les différences, en donnant à l’enfant la
faculté d’évoluer, en tenant compte
de ses possibilités, en respectant
sa personnalité, son état affectif
et ses rythmes de travail. Nous le
poussons à se dépasser, en développant son sens de l’effort…
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Plus d’infos et documents téléchargeables sur www.morlanwelz.be > ma commune > cité d’enseignement
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale de la place Roosevelt

Cité de l’Enseignement

Place Franklin Roosevelt, 18-20 - 7140 Morlanwelz

Les écoles communales
vous proposent :
Direction
école primaire

Enseignement
maternel et primaire

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

Direction
école
maternelle
Florence Malengret
064/43.16.65
florence.malengret@morlanwelz.be
La maternelle est une ECOLE
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L’école maternelle est la première étape
du système scolaire belge, elle prépare
les enfants à l’école primaire. C’est un
lieu de socialisation, d’adaptation, d’éducation et d’apprentissage. Les objectifs
de l’école maternelle sont les suivants :
• Développer la prise de conscience par
l’enfant de ses potentialités propres et
favoriser, à travers des activités créatrices, l’expression de soi.
•
•

•
L’équipe pédagogique

Chers parents,
Le choix d’une école est difficile mais une visite, une rencontre avec l’enseignant, la
direction permet de connaître les choix pédagogiques, les valeurs humaines défendues et les attentes des uns et des autres.
Rien de tel qu’un contact humain pour découvrir et apprécier ce que l’école envisage pour votre enfant, ce qu’elle compte mettre en œuvre pour qu’il devienne un enfant épanoui, confiant en ses possibilités et avide d’apprendre.
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Développer la socialisation.
Développer les apprentissages cognitifs, sociaux,
affectifs et psychomoteurs.
Déceler les difficultés et
les handicaps des enfants et
leur apporter les remédiations nécessaires.

•

Afin d’y parvenir, nous
veillons à la mise en place
de conditions propices aux
apprentissages :

•

Respect des rythmes de vie
et des rythmes scolaires.

•

Mise en place d’un climat
ouvert.

•

Collaboration entre les différents partenaires.

L’école maternelle est un lieu
d’évolution ; une fréquentation
régulière et le respect des horaires sont donc indispensables
pour que votre enfant s’adapte
et progresse.

L’accueil des enfants, de 6h à 18h,
est réparti de la manière suivante :
De 6h à 7h30 :
garderie payante.
A partir de 7h30 :
surveillance gratuite.
De 15h à 16h :
étude dirigée gratuite.
De 16h à 18h :
garderie payante.
- L’accueil extrascolaire (voir p.13) vous
propose également des garderies payantes
tous les mercredis après-midi de 12h05 à
18h, lors des conférences pédagogiques...
- Un centre de vacances est organisé lors
des vacances de printemps et des grandes
vacances (voir p.12).
- L’apprentissage du néerlandais dès la 5e
primaire.
- Des cours de psychomotricité sont organisés en maternelle. Les cours de gymnastique et de natation sont donnés en primaire dans des locaux adaptés.
- Des classes de dépaysement sont prévues en 4e (classe verte) et en 6e (classe
de mer).
- De nombreuses visites extérieures ont
lieu : musée, théâtre, ferme pédagogique,
exposition…
- Une participation des écoles à la vie communale est encouragée : carnaval des enfants,
conseil communal et conseil de l’action sociale
des jeunes, visite d’institutions…
- Un encadrement spécifique est organisé
avec le centre PMS de Binche et le centre
de santé de Morlanwelz.
- Nos bâtiments sont sécurisés.
- Des activités festives font partie intégrante de la vie scolaire : fête d’Halloween, marché de Noël, carnaval, fancy-fair, pique-nique d’été...
- Des partenariats avec le monde culturel
et sportif sont organisés (football, tennis,
bibliothèque…).
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale des Trieux
Rue des Ecoles, 32 & rue Ferrer, 26 - 7141 Carnières

Direction
école primaire
Florence Malengret
064/43.16.65
florence.malengret@morlanwelz.be

Enseignement
maternel et primaire
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L’école communale ?
Fondamental !
Fondée en 1938, l’école fondamentale communale
des Trieux est nichée sur les hauteurs de la commune de Carnières. Organisée par la commune de
Morlanwelz et subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle se compose de l’école maternelle
(de 2 ans 1/2 à 6 ans) et de l’école primaire (de 6
à 12 voire 13 ans). L’école fondamentale est le fondement de toute l’instruction de chaque enfant, elle
constitue une étape essentielle dans le processus de
son développement intellectuel, psychologique et relationnel.

!

Ecole communale du Centre
Place de Carnières, 15A (terrain de foot) - 7141 Carnières

Enseignement
maternel et primaire

Cité de l’Enseignement
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Direction

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

Dès la rentrée de septembre, l’école
communale du Centre accueillera
une nonantaine d’élèves répartis en
2 classes maternelles et 4 classes
primaires. L’école fonctionne dans
un véritable esprit de famille ou chacun trouve sa place.

En maternelle

Les élèves disposent d’une petite cour verdoyante qui leur est exclusivement réservée.
Chaque semaine, ils bénéficient de 2h de psychomotricité dispensées par Madame Valérie, psychomotricienne. La journée des enfants commence par une séance de Brain gym (gymnastique
du cerveau) afin de les préparer aux apprentissages du jour. Dès le plus jeune âge, les élèves
sont sensibilisés à la prise de collations saines, à consommer régulièrement des fruits et à boire
principalement de l’eau.

En primaire

Les 2h d’éducation physique sont organisées dans la salle de basket (salle de la rue Renard) avec
une importante diversité de matériel. Dès la 3e primaire, les élèves disposent d’un tableau interactif (TBI) dans leur classe (nouvelle technologie). La classe des élèves de 5e et 6e présente 3
zones de travail bien distinctes pour leur permettre de vivre des apprentissages par groupe, seul
en autonomie ou de manière collective. Ils suivent également 2h de néerlandais par semaine.
La classe de 1re année sera aménagée en classe semi-flexible pour permettre un apprentissage
en respect avec le rythme et le bien-être des élèves tout en favorisant le travail par ateliers autonomes. Les classes de dépaysement favorisent l’épanouissement et l’autonomie des élèves qui
partent une semaine en classe verte (3e et 4e années) et en classe de mer (5e et 6e années).

C’est un lieu de découvertes, d’apprentissages,
d’émerveillement où l’enfant doit évoluer et grandir
avec des valeurs d’ouverture aux autres, de tolérance
et de respect et ce, à l’aide de la communauté éducative.
Nos objectifs, c’est donc de permettre à votre enfant
d’acquérir des valeurs pour développer ses apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs.
C’est aussi déceler ses difficultés le cas échéant et lui
apporter les remédiations nécessaires mais c’est également le faire progresser chaque jour sur le chemin
de la réussite.

De grands changements en 2019-2020

L’école va vivre un important «relooking» ! fin juin, début juillet 2019, le remplacement complet
de toutes les portes et châssis va apporter une note de couleur et un meilleur confort dans les
locaux tant l’été que l’hiver.
Entre septembre 2019 et novembre 2020, la grande cour de récréation sera totalement transformée grâce au projet «ose le vert, recrée ta cour» que nous avons remporté. Un subside de
2500-€ de la Région wallonne va nous permettre d’installer des zones vertes, un dôme végétal,
des plantations, des tables et bancs pour les enfants (voir photos en exemple ci-dessus).
Nous rejoindre vous intéresse ?
Nous organisons des visites de l’école sur simple
rendez-vous au 064/43.16.80 (direction).
A très bientôt.
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Cité de l’Enseignement

Ecole communale de la rue de Namur
Rue de Namur, 9 - 7141 Mont-Sainte-Aldegonde

Ecole communale du Waireau

Cité de l’Enseignement

Rue Montoyer, 69 - 7140 Morlanwelz

Direction

Direction

Valérie Mabille
064/43.16.73
064/43.16.80
valerie.mabille@morlanwelz.be

Enseignement
maternel et primaire

L’école, c’est le

Enseignement maternel

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

Visiter le Waireau,

du village !
Mont-Sainte-Aldegonde... l’école au cœur du village
Dès la rentrée de septembre, l’école communale de Mont-Sainte-Aldegonde accueillera une septantaine d’élèves répartis en 2 classes maternelles et 3 classes primaires.
L’école fonctionne dans un véritable esprit de famille où chacun se sent bien.

c’est l’adopter !

Depuis le 1er septembre 2018, l’équipe pédagogique a relevé avec succès un nouveau défi pour
l’école maternelle.
Les élèves bénéficient d’un enseignement inspiré des méthodes Montessori dans un environnement complètement réaménagé et sécurisé en classes flexibles qui privilégient le travail en
ateliers autonomes.

En maternelle
Les institutrices bénéficient de l’aide d’une assistante maternelle pour assurer l’encadrement
spécifique des jeunes enfants. De 2 ans et demi à 6 ans, les élèves suivent au minimum 2h de
psychomotricité par semaine.

De la 1re à la 3e maternelle, les élèves travaillent ensemble dans les différents locaux équipés
de mobilier diversifié (tapis d’apprentissage, tables rondes, sièges ballons, coussins et tables
basses…).

En primaire
Les élèves de 1re et 2e années disposent d’un tableau interactif (TBI) dans leur classe (nouvelle
technologie). Les élèves de 5e et 6e années suivent 2h de néerlandais par semaine.
Les classes de dépaysement favorisent l’épanouissement et l’autonomie des élèves qui partent
une semaine en classe verte (3e et 4e années) et en classe de mer (5e et 6e années).

Les apprentissages collectifs sont renforcés par de nombreux ateliers autonomes où l’enfant
progresse seul et à son rythme sous l’œil aguerri de son institutrice. Ces activités variées permettent aux élèves de développer et de renforcer leur imagination, leurs compétences, leur soif
d’apprendre tout en s’amusant et sans aucune compétition.

Notre école
c’est la vie au
village.
Nous rejoindre
vous intéresse ?
Nous organisons des visites
de l’école sur
simple rendez-vous au
064/43.16.80
(direction) ou
064/43.16.73
(école).
A très bientôt !

Dès septembre 2019, l’école développera son nouveau projet «les jardins du Waireau. De la
fourche à la fourchette…». Une initiation des jeunes enfants à la vie animale et végétale à travers un potager en permaculture, un mini verger, la prairie et les fleurs, ainsi que la gestion d’un
compost. Nous voulons à travers ce projet, orienter et aider les futures générations à développer
une mode de vie sain et équilibré.
Intéressé ?
Nous organisons des visites de
l’école sur simple rendez-vous
au 064/43.16.80 (direction) ou
064/43.16.78 (école).
A très bientôt !
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Centre communal de vacances

Jeunesse

plaine@morlanwelz.be - 064/43.17.32 - 28

Accueil extrascolaire communal

Jeunesse

aes@morlanwelz.be - 064/43.17.35

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

Pour toute information :
Service accueil extrascolaire
Bâtiment «Plurielles»
Place de Carnières, 48
7141 Carnières
Tél.: 064/43.17.35
deborah.cordisco@morlanwelz.be

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

1. Durant les vacances scolaires
Organisation de stages (pour 6-€ par jour)
à l’école communale de la rue de Namur.

Stages d’été

2. Les mercredis après-midi

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

le 5 septembre ! (inscription obligatoire)

Du 1er au 5 juillet
Vers le futur
Du 19 au 23 août
Animaux fantastiques
et maisons du
monde

3. Accueil extrascolaire tous les jours

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

Une initiative du collège communal
Echevin responsable : Gérard Mattia

Opération
«Place aux enfants»

Vous avez une passion ou un métier que vous
aimeriez faire découvrir aux enfants ?
Vous souhaitez soutenir l’activité en encadrant un
petit groupe d’enfants ?
Vous êtes disponible le samedi 19
octobre 2019 en matinée et/ou
l’après-midi ?
Contactez-nous rapidement !
Service de la jeunesse
064/43.17.32 - 28
jeunesse@morlanwelz.be
www.morlanwelz.be

Retrouvez le guide 2019 reprenant toutes les offres d’accueils existantes dans l’entité au
centre de ce journal !

Conseil communal des enfants et de l’action sociale des jeunes

Plan stratégique de sécurité et de prévention

jeunesse@morlanwelz.be - 064/43.17.32 - 28

Dans le cadre de ses projets, le conseil communal des enfants et le conseil de l’action
sociale des jeunes, reprenant des élus de
toutes les écoles, tous réseaux scolaires
confondus, a dernièrement :
•
•
•
•
•

reçu la visite de Child Focus le 13 mars, 1
participé à un comité spécial du service
social au C.P.A.S. le 8 mai,
participé à plusieurs réunions de travail 2
au sein de l’administration,
et s’est rendu à Bruxelles pour une jour- 3
née pédagogique le 29 mai
… à suivre !

064/43.17.87 - 0476/76.24.02

Le PSSP organise des

1

Activités gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans tous les samedis de 10h30
à 12h30 à la maison de quartier de la cité des Epines.
Inscriptions obligatoires auprès de Farah et Cathy au 064/43.17.87 ou
0476/76.24.02

La Ludothèque
064/43.16.99 - ludotheque@morlanwelz.be
3

Les Amis du
Livre et du Jeu
éducatif asbl

2

Place G. Decamps 16
7141 Carnières - 064/43.16.99
© CHROMA PHOTO
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ateliers pour enfants

Venez jouer avec nous !
Les enfants ont envie d’essayer tous les jeux car ils ont
besoin de changement. Inutile
d’acheter des jeux coûteux
dont ils se lasseront vite ! La
ludothèque met à disposition
plus de mille jeux, à tester sur
place ou à emporter à la maison pour jouer en famille.

Le prêt de jeu est gratuit, l’inscription à la ludothèque est annuelle et ne coûte que 5-€.
Et si les enfants aiment jouer,
les adultes aussi se prennent
aux jeux ! Passer de joyeux
moments devant un bon jeu est
le meilleur antistress.
Venez les découvrir ! Nous
vous attendons !

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

13

La section jeunesse

La bibliothèque communale
bibliotheque@morlanwelz.be - 064/43.16.96

•
•
•
•
•

Au fil des 10 décennies, la danse et les
arts de la parole ont intégré l’institution et
l’évolution a permis l’accès à des élèves de
tous âges et de tous horizons.
Quelques centaines de professeurs et des
milliers d’élèves plus tard, l’envie d’apprendre et la passion sont toujours au rendez-vous.
Tiens, finalement, ça ne fait qu’un siècle !

animations sont organisées

•

Bebés lecteurs : pour les petits bouts de 3 mois
jusqu’à 2 ans et demi.
• Mini lecteurs : de 2 ans et demi jusqu’à 4 ans
et demi.
• Maxi lecteurs : de 4 ans et demi jusqu’à 7 ans
et demi.
Ce service est pris en charge par Claudia Golin,
animatrice spéciale et professionnelle du domaine de la petite enfance (lecture, musique,
psychomotricité, jeu(x) de doigts, comptines,
chansons...).
•

Activités familiales : les parents, grands-parents
ou accompagnants choisissent des livres dont ils
partagent sur place la lecture avec les enfants.
Ainsi se crée un lien entre eux, lien qui trouvera
sa continuité à la maison.

Dans le cadre des activités scolaires, des
animations adaptées sont proposées en fonction de la demande des enseignants
«Docteur, ma BD est muette», «Les dominos des
livres», «création d’un Kamishibaï»…
Hors scolaire, des stages thématiques (de
9 à 12 ans) sont organisés
Objectifs : créer, apprendre, partager.
Des activités extrascolaires sont proposées
Jeux pédagogiques (création d’un livre, Que raconte
ce livre ? Ma BD est en désordre...).

Cours proposés à l’Académie

Domaine de la musique (dès 6 ans)
• Formation musicale (solfège).
• Formation instrumentale en accordéon,
clarinette, flûte, guitare, percussion,
piano, saxophone, trombone, tuba,
trompette, bugle, violon, violoncelle.
• Formation vocale en chant classique.
• Cours complémentaires en chant d’ensemble, ensemble instrumental, histoire
de la musique, musique de chambre.

Horaire d’ouverture
Fermeture le lundi
Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h-17h
Mercredi : 13h-19h
Vendredi : 10h-12h et 13h-17h
Samedi : 9h-15h

Club Manga
Il est organisé certains samedis de 10h30 à 12h.
Les ados et adultes peuvent y découvrir la «mangathèque», échanger des idées, donner leur avis
sur les séries...
Tenez-vous au courant des dates sur le blog ou
au 064/43.16.95 !
Le Festimanga aura lieu le samedi 5 octobre.

Le service organise des formations
Projets «lecture» dans les crèches avec les MiniBouts de Carnières, l’IPEPS...
Venez donc apprécier cette équipe jeune,
active, efficace et dynamique !

Domaine de la danse (dès 5 ans)
• Danse classique.
• Atelier «pointes».
• Atelier d’expression chorégraphique
«jazz».
• Atelier «assouplissement» pour adultes.
Domaine des arts de la parole et du
théâtre (dès 8 ans)
• Diction éloquence.
• Déclamation interprétation.
• Art dramatique interprétation.
• Atelier théâtre pour enfants.
• Atelier théâtre pour adolescents.
• Atelier théâtre pour adultes.

Informations
Place Roosevelt 18-20
7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.16.66 - Fax : 064/43.16.67
academie@morlanwelz.be
www.morlanwelz.be
Direction : Isabelle Pourtois
Echevine responsable : Josée Incannela
Horaires : lundi et mardi de 16h à 20h30
- mercredi de 13h à 19h30 - vendredi de
16h à 19h30 - samedi de 9h à 12h30 fermé le jeudi.

Propos recueillis par Annette Tilmant
avec l’approbation de Marianne Bragard,
directrice de la bibliothèque
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Académie

Cela fait 100 ans que l’Académie a ouvert
ses portes ! Grâce à Monsieur Jules Fréteur
qui avait déjà créé une école de musique
et qui a souhaité en élargir l’accès à plus
d’enfants cela fait…
20 lustres que la commune de Morlanwelz
subventionne les cours de musique.

Albums jeunesse pour bébés, pour enfants de
maternelle et primaire.
Livres documentaires.
Livres audio (avec CD).
Kamishibaï (support sous forme de théâtre d’origine japonaise).
Bandes dessinées / mangas.
Périodiques (Spirou, Wapiti, Images Doc , le
Journal des Enfants...).

Des

academie@morlanwelz.be - 064/43.16.66

100 ans!!

La section jeunesse de la bibliothèque propose
une mise à disposition de livres pour
enfants de 0 à 12 ans
•

L’académie communale de musique

https://bibliotakecaremorlanwelz.wordpress.com
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Office de la Naissance et de l’Enfance

ONE

www.one.be - info@one.be

Les consultations ONE
Les consultations ONE organisées pour les

enfants âgés de 0 à 6 ans sont entièrement gratuites et assurent le suivi médical de vos petits bouts mais uniquement de manière préventive.
Une consultation O.N.E. se compose
de volontaires qui vous accueillent,
sur RDV, pour peser, mesurer votre
bébé et veiller au bon déroulement de la
consultation. Un médecin et un travailleur médico-social (T.M.S) sont à votre
disposition pour examiner et vacciner votre
enfant, observer comment il se développe,
mais aussi pour répondre à vos questions, vous
donner des conseils afin de vous aider dans votre
rôle de parents.
4 consultations ONE existent dans notre entité. Elles
vous proposent une série d’activités : coin jeux, coin
lecture, psychomotricité, dépistage visuel…
Nous rappelons qu’un enfant peut aussi se déplacer vers une autre consultation que celle où il est
domicilié, que ce soit pour un examen médical, une
pesée ou une activité collective.
La famille peut aussi modifier son choix vers une
autre consultation si celle fréquentée ne lui convient
pas.
Le T.M.S. peut aussi se rendre chez vous ou vous recevoir dans les locaux O.N.E. en dehors des heures
de consultation.

Carnières Trieux

Rue des Ecoles, 7 - 064/44.88.20
T.M.S. : Martine Splingard (0499/57.28.41)
Visites médicales les 1er et 3e mercredis du mois de
10h15 à 12h15 (Dr Guilmot).
Accueil les 2e, 4e et 5e mercredis du mois de 10h15
à 12h15.
Permanences au local et téléphoniques les mercredis de 9h à 10h.
Cette consultation organise aussi un espace rencontre parents/enfants «les Bout’chous» chaque
mardi de 9h à 11h30 pour les enfants de 0 à 3 ans au
26, rue Ferrer. C’est gratuit et sans réservation.

.
.
.

Croix-Rouge : appel aux dons de
vêtements pour ados !
La Maison Croix-Rouge de Morlanwelz vise
à satisfaire chaque génération et souhaite
offrir aux jeunes un choix de vêtements à
très bas prix, d’excellente qualité.
«On a constaté que depuis qu’il y a Vinted
à la télé et que les gens peuvent gagner un
peu d’argent sur leur vente, on reçoit moins de
vêtements» explique Marie-Christine, bénévole.
«Je voudrais rappeler que ce que nous gagnons
en vendant des vêtements nous sert notamment à
acheter des marchandises pour l’épicerie sociale,
donc à aider d’autres personnes encore» poursuit-elle.
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Si vous souhaitez que votre enfant passe un bon moment de partage qui va préparer son entrée à l’école
maternelle, vous pouvez venir avec lui vivre une
matinée bien sympathique avec une collation
(potage et tartines) et un café de convivialité
pour les accompagnants.
A signaler que cette année, l’espace sera
ouvert les 2 et 9/07, les 20 et 27/08 et aussi
le 29 octobre (congé d’automne).
Psychomotricité à l’espace Bout’chous
(sans RDV) les 2 et 9/07, 20 et 27/08, 10 et
24/09, 8 et 29/10, 5 et 19/11 et 3,10 et 17/12.

.
.

Carnières Centre

Place de Carnières, 51 - 064/26.16.60
T.M.S. : Martine Splingard (0499/57.28.41)
Visites médicales les jeudis de 13h à 15h (Dr
Guilmot).
Permanences au local et téléphoniques les vendredis
de 9h à 10h.
Psychomotricité pendant les consultations les
27/06, 11/07, 1er et 22/08, 5 et 19/09, 3 et 17/110, 7
et 21/11 et 12/12.
Dépistage visuel le lundi 26 août à partir de 13h
(prendre RDV avec la T.M.S.).

.
.
.
.

Mont-Sainte-Aldegonde

Rue Haute, 1 - 064/43.16.17
T.M.S. : Martine Splingard (0499/57.28.41)
Visites médicales le 1er jeudi du mois de 10h à 12h
(Dr Van Den Bosch) ou sur RDV avec la T.M.S.

.

Morlanwelz

Place G. Warocqué, 3 - 064/84.28.04
T.M.S. : Monique Meurisse (0499/57.28.62)
Visites médicales :
• de 0 à 3 ans les lundis de 16h à 18h (Dr Guilmot)
et les jeudis de 10h à 12h (Dr Tresignes).
• de 3 à 6 ans le 1er jeudi du mois de 16h à 17h30
(Dr Guilmot).
Permanences au local et téléphoniques les lundis
de 15h à 16h, les mardis de 8h30 à 9h30 et les jeudis
de 8h30 à 9h30.

.
.

Marie-Christine est réjouie de son volontariat.
«Plus on donne, plus on a envie de donner»
conclut-elle.
A noter qu’une journée portes ouvertes a
lieu chaque année (infos sur Facebook).
F.R.

Activités «jeunesse» des associations
Stages du
Durant toutes les vacances scolaires, le CRIE de
Mariemont organise des stages pour enfants et adolescents, répartis en 3 tranches d’âge : 5-7 ans, 8-12
ans et 12-16 ans. Les activités se déclinent en stages
d’une semaine, en ateliers de plusieurs jours ou encore en journées-découverte.
Infos et inscriptions :
Rue du Parc, 29
(entrée par le haut du parc de Mariemont)
• 064/23.80.10
• www.crie-mariemont.be/fr/stages
• facebook.com/criedemariemont
• secretariat@crie-mariemont.be

Activités pour les enfants
au Musée Royal de Mariemont
Visite guidée dans les collections permanentes
le 1er dimanche du mois de 14h à 16h30 : les dimanches 7 juillet, 4 août et 1er septembre.
L’eau, dis, c’est… à partir de 5 ans - (2-€/personne).
Un mercredi en famille le 17 juillet à 14h.
Hierogami ! ? Une découverte insolite de quelques
objets égyptiens et japonais suivie d’un atelier origami en mode hiéroglyphes ! (3-€/personne)
Stages-ateliers pour enfants
Du 9 au 12 juillet de 10h à 16h :
Être chez nous au musée... de 3 à 5 ans.
Draconologie… de 6 à 12 ans.
Du 20 au 23 août de 10h à 16h :
Le livre sous toutes ses coutures de 8 à 16 ans.

Bienvenue chez J’osapprendre
à Carnières
Joëlle Rachart, enseignante maternelle à Morlanwelz, consultante EK
(kinésiologie éducative)
et formatrice certifiée
BG (brain gym) lance un
projet qui a vu le jour
en mai 2016 : créer un
lieu où l’élève en difficulté scolaire ou affective
pourra s’épanouir grâce à
la kinésiologie éducative.
Elle développe alors les activités suivantes :
• Consultations individuelles sur RDV (à partir de 3
ans, ados, adultes).
• Atelier brain gym, coordination motrice et jeux
réflexes (enfants) le samedi de 14h à 15h15.
• Stages pour enfants pendant les vacances scolaires :
• Du 1er au 5 juillet de 9h à 15h30 (inscriptions
en juin).
• Du 26 au 30 août de 9h à 15h30 (inscriptions
en juin/juillet).
• Atelier relaxation pour adultes sur demande
(groupe de 2 à 5 personnes).
• Conférences et formations destinées aux adultes
et aux acteurs de l’éducation.
Retrouvez le calendrier complet sur Facebook !

Plus d’infos sur le site www.musee-mariemont.be
Pour toutes ces activités, réservation indispensable
auprès du service pédagogique :
064/27.37.84 ou via sp@mariemont.be

Infos et contact :
J’osapprendre - Joëlle Rachart
Rue de Chèvremont, 36 - 7141 Carnières
0473/48.17.26 - joelle.rachart@gmail.com
«J’osapprendre» sur Facebook

Centre culturel «Le Sablon»
CinéTé du Sablon / le mercredi à 13h30 - 4-€

Maison Croix-Rouge de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont 2
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h
Informations auprès de :
Marc Bizet (président) 0498/70.39.01
Patricia Mertens (secrétaire) 0495/14.69.61.
«Maison Croix-Rouge de Mariemont» sur Facebook.

Jeunesse

Retrouvez les activités des associations sur www.morlanwelz.be

3 juillet

10 juillet

17 juillet

24 juillet

Le Sablon
Place de Carnières 36
sablon7141.skyrock.com
«centre culturel Le
Sablon» sur Facebook
sablon@morlanwelz.be
064/43.17.18

Atelier créatif du 1er au 5 juillet
Les papillons (de 4 à 12 ans)
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Enseignement provincial

Cité de l’Enseignement

De l’école maternelle à l’enseignement supérieur

Application - maternel et primaire
5
6

Athénée Provincial Mixte Warocqué

2

Sections
Secondaire général
Technique de transition
Technique de qualification
Technique professionnel

7
8

H.E.P.H. Condorcet

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

1

2

Ecole maternelle libre Sainte-Thérèse
3

18

2

3

4

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

Enseignement secondaire et supérieur

I.T.M.

I.N.E.P.S.

Rue Raoul Warocqué, 46 - 7140 Morlanwelz

Rue Raoul Warocqué, 46 - 7140 Morlanwelz

Tél.: 064/43.21.85
www.itmlz.be

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

Sections
1er degré commun et différencié
2e degré technique et professionnel de qualification
3e degré technique et professionnel de qualification
Enseignement en alternance

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

Institut Technique de la Communauté Française

3

6

1

Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

2

5

Inscriptions jusqu’au 4 juillet et à partir du 22 août de
10h à 12h et de 14h à 16h, ou sur RDV.

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

Implantation Saint-Joseph

4

9

7

Rue Argentin, 22 - 7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.16.92 - Fax : 064/43.16.93
Directrice : Laurence Deppe
info@enfant-jesus-morlanwelz.be
www.enfant-jesus-morlanwelz.be

Ecole maternelle libre Sainte-Thérèse

9

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

4

Implantation de Collarmont

Place de Carnières, 53 - 7141 Carnières
Tél.: 064/31.02.20 ou 064/23.02.90
Rue Dufonteny, 40 - 7141 Carnières
Tél.: 064/44.34.87
pascal.caufriez@hainaut.be
Unique dans la région !
5e et 6e
www.etudierenhainaut.be/ipcd

1

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

Inscriptions de 10h à 12h et de 14h à 16h
jusqu’au 12 juillet et à partir du 19 août,
ou sur RDV.

Sections
1er degré commun et différencié
Coiffure (professionnel + CEFA)
Hôtellerie restauration (professionnel et technique)
Peintre en bâtiment (professionnel)
Aide familial(e) et aide soignant(e) (professionnel)
Techniques artistiques & infographie (technique)
Secrétariat tourisme et technicien de bureau (technique).

Sections
Instituteur primaire
Education physique

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

Ecole Sainte-Thérèse et ses implantations
Collarmont et Saint-Joseph sur Facebook

boulangerie - pâtisserie

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

4

Rue Dufonteny, 17-19 - 7141 Carnières
Tél.: 064/44.59.83 - Fax : 064/45.85.99
CarnieresPS.Secretariat@hainaut.be
Rue de l’Enseignement, 6 - 7140 Morlanwelz
(Plateau Warocqué)
Tél.: 064/23.76.84 - Fax : 064/23.76.85
MorlanwelzPS.Secretariat@hainaut.be
http://www.ipeps.com

Institut d’enseignement Charles
Deliège - I.P.C.D.

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

Ecole libre de l’Enfant-Jésus

Ecole maternelle et primaire libre Sainte-Thérèse

Sections
Shiatsu - pose d’ongles - bronzage - métiers de la vente
Habillement - art culinaire - diététique - pâtisserie Esthétique - coiffure - gestion
Pédicurie médicale - réflexologie plantaire - huiles essentielles

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

3

Ecole libre Sainte-Thérèse

Institut provincial d’enseignement de promotion sociale

Rue de l’Enseignement, 14 - 7140 Morlanwelz
Tél.: 064/43.20.46 - Fax : 064/43.20.38
Sophie.De_troch@hainaut.be
http://www.etudierenhainaut.be > centre >
fondamental > EPAM
Enseignement maternel et primaire

Cité de l’Enseignement

Enseignement maternel et primaire

I.P.E.P.S.

Ecole fondamentale provinciale d’Application
1

Enseignement libre

Institut d’enseignement de promotion sociale

8
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Cohésion sociale

Plan de cohésion sociale - P.C.S.
sophie.olivier@morlanwelz.be - 064/43.17.34

Les activités du P.C.S.
«Eté solidaire», une première
expérience professionnelle
Comme chaque année, l’opération «Eté solidaire»,
organisée et encadrée par le Plan de cohésion sociale avec l’aide du service ALE, donnera l’occasion
à 10 jeunes de l’entité de 15 à 21 ans de vivre leur
première expérience professionnelle. Ils feront notamment des petits travaux de peinture, de bricolage et de jardinage dans des lieux publics.
Ces services seront rendus du 8 au 19 juillet et du
22 juillet au 2 août.

Les jeux gonflables
à Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde
et Morlanwelz

Avec l’été revient le temps des kermesses dans
notre entité. Au programme, des jeux gonflables,
un bar, un barbecue.
L’entrée et les jeux sont gratuits, la petite restauration et les boissons, proposées à des prix démocratiques.
• A Carnières (place) le samedi 20 juillet à
partir de 11 h.
• A Mont-Sainte-Aldegonde (école communale de la rue de Namur) le samedi 27
juillet à partir de 13h.
• A Morlanwelz (place Albert Ier) le dimanche 4 août à partir de 11h.

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’à
celles de plus de 55 ans qui n’ont
pas de véhicule ou qui éprouvent
des difficultés à utiliser les transports en commun. Il faut habiter
dans l’entité de Morlanwelz.
Tarif pour une destination dans
l’entité : 5-€/h + 3-€ la 2e heure
(prestée ou entamée).
Tarif pour une destination hors entité : 3-€/h + 0,40-€/km parcouru.
Informations et rendez-vous
au 064/43.17.33.
Activité dans le cadre
du service taxi
Excursion (entrée payante) :
le 24 juin à Pairi Daiza (6 places).
Infos : 064/43.17.34.

Service social des aînés
Vous êtes seniors ? Nous vous informons notamment
sur divers services :
• avantages mutuelles,
• dossier médical global (DMG+),
• pensions (SPF Sécurité sociale),
• testaments (règles…),
• aides sociales (revenus de type GRAPA, allocations d’aide APA…).
Nous vous aidons pour la commande et la réception
de matériel spécifique (tribunes…).

Bourses d’études

Tu es étudiant dans l’enseignement secondaire
ou dans l’enseignement supérieur et tu as besoin
d’une bourse d’études ? Nous pouvons t’aider à introduire ta demande (une demande de bourse doit
être introduite entre le 1er juillet et le 31 octobre).
Prends rendez-vous avec nous au 064/43.17.06.

Pour les personnes qui souhaitent aménager leur logement : nous vous mettons en relation avec des
professionnels du secteur et nous vous expliquons
les subsides et aides existants.
Nous vous
accueillons et
vous écoutons
pour vous aider
à résoudre les
problèmes du
quotidien.
Nous aidons les
aidants-proches
(écoute, information, soutien).
Infos :
064/43.17.34.

Ces activités sont une initiative du Plan de Cohésion Sociale de l’Administration communale de Morlanwelz, du collège
communal et de l’échevine responsable, Josée Incannela. Chef de projet : Sophie Olivier. Infos : 064/43.17.34.
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Mariemont Mieux-être
68 rue Général de Gaulle - 064/88.71.11

Impensable … et pourtant !
Grosse effervescence, le 14 mars à Mariemont Village, pour
l’inauguration officielle du nouveau complexe. Dès 17h, ce
fut l’arrivée des nombreux invités, V.I.P., membres du personnel, fournisseurs, résidents… plus de 300 personnes qui
ont pu prendre l’apéritif et découvrir les lieux à l’aide d’un
parcours fléché. Les discussions allaient bon train !
Parmi les extensions récentes de ce «home» pas comme les
autres : 42 nouveaux appartements pour
seniors en résidence-services, sur deux
étages, 34 chambres de convalescence
pour accompagner les personnes sortant
de l’hôpital avant qu’elles soient en état de
rentrer chez elles.
Une grande salle toute neuve comprend
une bibliothèque de presque 4000 livres
(la plupart apportés par des résidents),
un billard, un coin pour ciné-club, un espace pour petites réceptions. Un nouveau
dispensaire avec salle d’attente a été installé, ainsi qu’un bar spacieux.
Le clou de la visite : l’espace mieux-être !
Avec une piscine ! Dans une maison de
repos ? Mais oui ! Tout cela fut visité et
apprécié jusqu’aux environs de 19h, moment où tout le monde a envahi le grand
chapiteau dressé dans la cour intérieure
du nouveau complexe.
Sur le podium du chapiteau est
apparu Olivier Leborgne, l’humoriste bien
connu, convié pour jouer le rôle de maître
de cérémonie. Pourquoi lui ? Originaire de
la région, il vient voir ses parents, en résidence-services depuis 4 ans à La Maison de Mariemont. Il était donc tout indiqué, et plaisant pour introduire la séance
académique.
Le premier intervenant a été le président
du conseil d’administration de l’asbl, Albert Duriau, qui a souhaité la bienvenue
aux personnes présentes et les a remerciées d’être là.
Il a passé le micro à celui qui fut la cheville ouvrière de Mariemont Village, l’ancien directeur, Edouard Behets, actuellement secrétaire général. Celui-ci a fait un
discours fort apprécié : il a retracé l’histoire
de La Maison de Mariemont et rappelé ses
caractéristiques, en soulignant à plusieurs
reprises combien tout ce parcours était –
et est encore - impensable.
En 1985, lors de la fermeture à Morlanwelz de l’hôpital des mineurs du Fonds
des maladies professionnelles, socialistes
et chrétiens se sont unis au travers de leurs mutualités et
syndicats régionaux pour sauver le personnel, et développer une solution d’avenir pour cet hôpital public condamné.
Ce regroupement pluraliste tient toujours ! Le développement s’est poursuivi depuis la création de la maison de
repos et de soins, par une architecture bien pensée qui a
permis les extensions du bâtiment initial ; par l’augmentation du nombre de résidents : environ 400 personnes,
et du personnel (de 40 au démarrage à 247 personnes) ;
par la liste des services (à consulter sur le site internet
www.lamaisondemariemont.be).
Remarquable aussi la philosophie de l’institution : la personne âgée est toujours considérée comme un citoyen, un
sujet et non un objet, pouvant être active dans les lieux si
elle le désire, au bénéfice de toute la communauté.
Une excellente politique d’ouverture fait que les familles

Echevin de l’économie : François Devillers - 0475/78.91.00

Développement économique
des hôtes et les autres visiteurs se sentent bien accueillis,
pour boire un verre au bar, partager un repas, profiter de
l’espace mieux-être. Des bureaux électoraux ont été ouverts une fois de plus au sein du Village, pour les résidents
et les habitants des environs.
Place ensuite à Valéry Goblet, l’actuel directeur général,
aussi chaleureusement applaudi que l’ancien. Il a souligné
la bonne coopération de Mariemont Village avec les structures hospitalières du Centre, avec le C.P.A.S. et les médecins généralistes de la commune. Il a évoqué le mini-golf, le centre de wellness, les
marchés de Noël et bio, la célébration des
fêtes et anniversaires, les thés dansants...
tout ce qui fait de la Maison le partenaire
d’acteurs locaux, et un agréable lieu de
vie pour tous.
Pour finir, on dévoila une plaque commémorative de l’événement du jour.
Un groupe de rock prit alors possession du
podium, des danseurs se déhanchèrent sur
la piste (de jeunes membres du personnel
surtout !) et le traiteur abreuva et régala
l’assistance. Cette journée mémorable se
termina ainsi dans un joyeux brouhaha.
Compte rendu de Claudine Lefèvre, avec
un emprunt au discours
de Monsieur Behets. Merci à lui !

Mariemont Mieux-être
Depuis le 1er mars, est ouvert un espace
forme avec appareils appropriés et des
cours avec coaching personnalisé ; et un
espace balnéo avec sauna, hammam,
bancs infrarouges et espace repos.
La piscine couverte, de 12 mètres
sur 6, dispose d’un jacuzzi, de matériel
d’aquagym, de 10 vélos pour l’aquabike,
et diverses activités aquatiques sont proposées par du personnel spécialisé.
Dans l’espace spa, des soins et des massages sont réalisés avec des produits d’un
laboratoire expert en cosmétiques d’origine naturelle, dont l’achat est possible
sur place.
Infos pratiques et tarifs à l’accueil du
centre, où plusieurs membres du personnel se tiennent à la disposition des
(futurs) clients. A noter que ces espaces
sont ouverts à tous et pas seulement aux
résidents. Consultez aussi le site internet
www.mariemont-mieux-etre.be ou appelez le 064/86.10.90 pour vous informer.
Dernière nouveauté depuis le 16 avril : l’ouverture, à destination principale de ses résidents et de leur famille, du
service Brasserie Mariemont Mieux-être, qui est venu
compléter le bar-boutique situé dans le nouveau complexe. Cette brasserie offre de la petite restauration ou
des repas à la carte. Elle propose aussi de nombreux desserts, également servis dans l’après-midi au bar.
Horaires
Espace balnéo : du lundi au samedi de 11h à 19h.
Espace Nuxe spa : du lundi au vendredi de 10h à 14h et
de 17h à 20h, le samedi de 10h à 19h.
Espace remise en forme : du lundi au samedi de 10h à 20h.
Brasserie : du mardi au samedi de 12h à 15h (fermé lundi,
dimanche et jours fériés).
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Travaux réalisés dans l’entité

Chers citoyens,
Dans le cadre de la politique d ‘amélioration de
l’état de nos voiries, voici quelques clichés des
rues qui ont été rénovées ces derniers mois.
Ch Moureau , Bourgmestre – Echevin des travaux
Rue Bassy

Rue de Belle-vue

Avenue du Centenaire

Chaussée de Mariemont

Rue de l’Etoile

Besoin d’aide pour
un accident de travail ?
Contactez FEDRIS, l’Agence fédérale des risques professionnels, au 071/86.10.34 (www.fedris.be).
Un assistant social vous accompagnera dans vos démarches et vous informera sur la législation.
Adresse : hôtel de ville, place du Manège à Charleroi.

Salon de l’emploi réussi !
La 3e édition du salon de l’emploi Titres-Services s’est
tenue le 16 mai dernier dans la salle omnisports de
Morlanwelz à l’initiative de 4 agences locales pour
l’emploi : Chapelle, Manage, Morlanwelz et Seneffe.
Les quatre ALE organisatrices ont fait le constat de la
pénurie de main d’œuvre dans ce secteur et n’ont pas
ménagé leurs efforts, cette année encore, pour attirer des candidats potentiels désirant travailler dans le
domaine de l’aide-ménagère à domicile.
Une dizaine d’entreprises de la région, divers organismes de réinsertion et de formation avaient répondu favorablement à l’appel. Le Forem, la Maison de
l’emploi et Carrefour formation étaient également de
la partie, des séances de préparation de curriculum
vitae avaient d’ailleurs été mises en place en amont
pour préparer au mieux les candidats. Une auto-école
sociale était également présente, la mobilité étant un
atout pour trouver de l’emploi.
Une centaine de demandeurs d’emploi et bénéficiaires du revenu d’insertion se sont présentés pour
un entretien directement sur place, certains d’entreeux décrochant un emploi rapidement vu la demande
importante de main d’œuvre dans ce secteur.

Rue de la Faisanderie

Rue Léon Moyaux

L’équipe organisatrice et
Gérard Mattia, échevin de l’emploi

Des

entreprises à la recherche
de candidats motivés

L’ALE recrute !
Rue Prud’Homme

Rue Saint-sang

Rue Vieille Eglise bas
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Epidémie de rougeole

Service des Travaux - 064/43.16.00 - 1 rue de l’Enseignement

En vue de planifier au mieux les surveillances du matin, du midi et du soir dans les écoles de l’entité et en
vue de compléter ses équipes, l’Agence locale pour
l’Emploi de Morlanwelz est à la recherche de personnes motivées et consciencieuses pour surveiller
des enfants de maternelles et de primaires.
Conditions pour travailler en ALE :
• être bénéficiaire du revenu d’insertion
• ou être demandeur d’emploi depuis minimum 2
ans et plus pour les moins de 45 ans, depuis six
mois pour les plus de 45 ans.
Une expérience dans le secteur de la petite enfance
est un plus.
Possibilités de formation premiers secours fin août.
Agence locale pour l’Emploi
2 rue Raoul Warocqué
064/43.17.15 - ale@morlanwelz.be
Responsable du service : Dominique Van Den Berge
Président de l’ALE : Gérard Mattia, échevin de l’emploi

Administration

La rougeole est une maladie virale très contagieuse
qui se caractérise par de la fièvre, de la toux, une
conjonctivite et l’apparition d’éruption (boutons ou
plaques sur la peau). L’épidémie de rougeole actuelle
concerne aussi bien des adultes que des enfants.
La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Tout cas suspect doit être impérativement déclaré par le médecin qui fait le diagnostic à la cellule de
surveillance des maladies infectieuses de l’AVIQ afin
que celle-ci puisse coordonner les mesures de prévention rapidement.
La meilleure prévention reste la vaccination : deux
doses de vaccin offrent une protection très élevée à
vie. Vérifiez votre statut vaccinal ! Avoir eu la rougeole précédemment protège également.
Des questions concernant la rougeole ou la vaccination ?
parlez-en à votre médecin traitant et rendez-vous sur
le site d’information www.vaccination-info.be
Infos auprès de Carole Schirvel au 071/33.71.09.
Josée Incannela, échevine de la santé

Un beau voyage sans cambriolage !
Vous partez de chez vous en laissant votre habitation
inoccupée ? Voici quelques conseils pour partir l’esprit
tranquille.
1.

Soyez discret : pas de mot d’absence sur votre porte
et pas de publications sur les réseaux sociaux.
2. Mettez vos objets de valeur à l’abri.
3. Enregistrez les numéros de série et notez la description de vos objets de valeur.
4. Simulez une présence avec un éclairage sur minuterie.
5. Prévenez les voisins qui pourront assurer un contrôle.
6. Faites relever le courrier, descendre et remonter les
volets.
7. Faites entretenir la végétation autour de votre maison.
8. Veillez à bien verrouiller tous les accès et ne laissez
pas les clés sur les serrures
9. Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.
10. Activez votre système d’alarme.

Horaire du service
mobilité et environnement

Pendant votre absence,
vous pouvez demander
une surveillance de votre
habitation en téléchargeant le formulaire «police
veille» sur le site internet
www.police-mariemont.be
(rubrique «documents»).
Si vous n’avez pas internet, n’hésitez pas à vous
rendre au commissariat ou
à appeler le 064/513.200.

Le bureau se trouve au service des travaux, 1, rue
de l’Enseignement. Il est ouvert du lundi au jeudi de
7h30 à 11h30 et est fermé le vendredi.
Pour les demandes d’occupation de voirie (panneaux d’interdiction de stationner), vous devez vous
rendre au service travaux au minimum 8 jours à
l’avance.
Infos : 064/43.17.50 - mobilite@morlanwelz.be

La zone de police de Mariemont

Du 1er juillet au 30 août, les bureaux de l’administration seront ouverts du lundi au vendredi de 8h
à 11h30 et de 13h à 14h45 et le samedi de 10h à
12h (pour les services population et état civil).

Vous êtes propriétaire d’une
remorque ? Déclarez-la !
Si sa masse maximale autorisée (MMA) est de maximum 750kg, vous devez juste y apposer la copie de la
plaque de votre véhicule mais vous devez la déclarer au
SPW Fiscalité.
Si sa MMA dépasse les 751kg, vous devez demander
une immatriculation propre à la DIV, celle-ci s’occupera
de la déclaration au SPW.

Informations - SPW Fiscalité :
081/33.00.01
29 avenue Gouverneur Bovesse
5100 Jambes
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be
www.wallonie.be

Horaire d’été des bureaux

En été, passez au pavillon !
Pavillon touristique de Morlanwelz
71, chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz
064/54.03.08 - tourismemorlanwelz@proximus.be
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h, mercredi de 13h à 18h et le week-end de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h30.
Location des vélos :
2-€ par heure
6-€ par demi journée
8-€ par journée
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Retrouvez toutes les associations sur
www.morlanwelz.be

Espace Citoyen
Tournoi de mini-foot de Fedasil

Génération Italia

A l’occasion de la journée mondiale
du réfugié, le centre Fedasil de Morlanwelz en collaboration avec le club
de Football A.S. Morlanwelz, organise son 1er tournoi de mini-foot
le samedi 29 juin. Quelques autres
centres Fedasil participeront à cette
journée festive mais nous souhaitons surtout attirer d’autres équipes
amateurs, des groupes d’amis afin
de permettre la rencontre de ces différents publics. Le but étant de favoriser l’intégration du centre et de nos
résidents dans la vie locale.

Conférence

Pour des informations supplémentaires et/ou des inscriptions au tournoi, vous pouvez contacter Steve Guerreiro ou
Amandine Warlop au 0470/88.15.54.

d’Instruction

Populaire

de

Morlanwelz

La Société Royale d’Instruction Populaire de Morlanwelz
vous présente ses activités prochaines.
Du 7 au 14 juillet
Voyage de vacances en Bretagne, à Morlaix. Excursions
l’après-midi, découvertes de la côte bretonne et de l’intérieur du pays. Séjour en pension complète.
Dimanche 25 août
Excursion d’une journée «de la laine au chocolat» à Verviers : visite du Musée de la Mode et de la Laine au
matin, repas de midi, visite de la Chocolaterie Darcis
après-midi.
Informations et réservations auprès
de Bernard Seutin au 064/26.27.08
Rue du Bois, 23 - 7140 Morlanwelz
Il y a quelques mois j’ai envoyé une photo de
l’atelier tricot des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz à Ciné Revue, belle
surprise, notre photo est parue et nous avons
reçu 125-€ qui viendront alimenter la caisse
en vue des festivités que le comité organise
pour les enfants de l’entité, comme Place aux
Enfants, Halloween, etc…
Les autres sections pourraient tenter leur
chance comme les ateliers solidaires...
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Place Albert 1er, 16a
064/44.23.26
www.morlanwelzlaicite.be
laicite.mlz@hotmail.com

Créée en 2015, Génération Italia a pour objectif de prouver que l’immigration «a du bon» : elle
initie des «fêtes au village» sur différents thèmes
comme l’Italie, l’Espagne... Pour rappel, en 2018,
le thème «Pays arabes» avait été pressenti mais le
projet n’a pas abouti : problème de date. Que le lecteur se rassure : Ce n’est que partie remise déclarent
les membres du comité, à savoir : Fabrizio Schirru,
Francesco Lozanno-Gravina, dit «Titi», Michele Vizzini,
Roberto Crescitelli, tous les quatre aidés par Salvatore
Conte.
Cette équipe de volontaires bénévoles a organisé un
«Voyage en Italie» sur la place Albert 1er en mai et, le
week-end dernier, la Fête de la Musique ; un souper
paëlla est prévu en septembre 2019...

Jeudi 5 septembre à 19h30
Conférence «Le concept de liberté à la lumière des
neurosciences cognitives» par Axel Cleeremans, Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Une collaboration Maison de la Laïcité et l’extension
de l’ULB-Centre.

Informations pratiques :
•
Le tournoi débutera à 9h30 et la finale aura lieu vers
16h.
•
4 poules de 4 équipes.
•
Les équipes sont constituées de maximum 8 joueurs
(à partir de 16 ans).
•
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 40€ par équipe.
•
Petite restauration sur place.
Les bénéfices de ce tournoi seront reversés intégralement
au club, ce qui permettra de financer une partie des frais
d’inscriptions des résidents pour la saison prochaine.
Nous sommes continuellement en recherche de matériel
de sport pour les résidents. Dans cette démarche, le jour
du tournoi, nous mettrons une boîte à dons à disposition.
Si vous avez dans le fond de votre grenier, une paire de
chaussures de football, des protège-tibias ou tout autre
équipement qui pourrait encore servir, n’hésitez pas à nous
les déposer.

Société Royale

Espace Citoyen

Nous nous sentons tous libres d’agir comme nous le voulons. Or, les progrès récents en neurosciences cognitives
nous suggèrent que le concept de liberté, tel que nous
le vivons, n’existe pas véritablement. Chaque état mental — l’intégralité de ce qui se passe dans notre esprit,
trouve son origine dans l’activité biologique du cerveau.
Il y a donc une forme de déterminisme neuronal qui voudrait que tout ce que nous éprouvons, y compris notre
propre volonté, soit réductible à l’activité du cerveau,
laissant ainsi peu de place au libre-arbitre. Différentes
expériences indiquent ainsi qu’il est possible de prédire
les choix que nous faisons bien avant que nous ne prenions nous-mêmes conscience de ces choix. Ces résultats nous inquiètent car ils semblent suggérer que nous
ne serions que les jouets d’une pièce cosmique entamée
avec le big bang.
Comment concevoir, alors, le concept de liberté ?
Un premier élément de réponse
est fourni par le constat qu’il faut
renoncer à la dualité corps-esprit, y compris dans le discours
courant. L’esprit, dans cette perspective, est une manifestation de
l’activité biologique du cerveau et
non pas une entité distincte.
Deuxièmement, il faut prendre conscience du fait que
le cerveau est un organe extraordinairement plastique.
Toutes les expériences que nous vivons s’inscrivent dans
la biologie de notre cerveau. Ce cerveau est donc bien
mon cerveau — sa structure est définie par la trajectoire
particulière que j’ai suivie dans l’existence. On ne perd
donc rien à se dire que la liberté dont je dispose est fondamentalement biologique. Certes, nous ne disposons
pas de la liberté dont nous souhaiterions disposer - celle
de Dieu - une liberté qui sort des lois de la physique.
Nous sommes libres, sans pour autant être capables
de faire autrement, un paradoxe dont l’exploration des
contours constitue aujourd’hui un enjeu fondamental.
Entrée : 5-€ - 3-€ pour les membres de la Maison de la
Laïcité de Morlanwelz ou de l’extension ULB et pour les
étudiants et sans emploi.
Réservation au 064/44.23.26 - places limitées.
A vos agendas ! La prochaine séance du Cinéma
des Résistances aura lieu le jeudi 12 septembre à
19h30.

7h
Ouverture de la brocante
*

10h30
Ouverture des stands de produits de bouche
*

11h
Orchestre de rue «SEINphonie»
*

14h
Spectacle de magie pour enfants par Lou Baliba
(sous chapiteau)
*

16h
Orchestre de rue
«La planche à jazz-New Orleans dixie band»
*

L’atelier tricot a lieu le jeudi
de 12h30 à 15h

18h45
Tirage de la tombola

De tels objectifs ne vont pas sans attiser des réactions
de méfiance de la part des certains citoyens, voire
d’idées préconçues et de préjugés. L’accueil de personnes «étrangères» n’est pas une «mince» affaire.
Leur accès à la participation sociale et économique suscitera toujours et pour longtemps des réactions négatives. Mais le Belge est reconnu pour être bon et brave.
Songeons-y ; encourageons et soutenons Generation
Italia dans son envie d’arriver à persuader les citoyens
à devenir des citoyens du monde entier.
Propos recueillis par Annette Tilmant avec l’accord
de la sympathique équipe de Generation Italia

Tour de Sicile

*

Ciao Amici organise un voyage en avion du 9 au 20
septembre 2019.
Pour plus d’informations, contactez l’association au
0471/09.44.50 ou 0477/90.19.80.

20h
Dan Peeters, le chanteur Rockmantique (sous chapiteau)
*

Dans le Ciné Revue !

Cette année, Génération Italia sera chapeautée et honorée par Christian Moureau, bourgmestre de l’entité morlanwelzienne, les échevins des fêtes François Devillers,
et de la culture Giorgio Facco, avec un partenariat du
Centre culturel Le Sablon.
Generation Italia vise à mettre en valeur le caractère
incontestablement multiculturel de «Pays d’accueil»
qu’est notre petite Belgique et notre chère Région wallonne. L’association est consciente qu’elle pose des défis et des enjeux qui vont de l’accueil des populations
étrangères , de leur richesse culturelle, de leur apport
économique... à leur rejet occasionné par la discrimination, le racisme, la peur. L’action régionale en matière
d’intégration des personnes étrangères ou d’origine
étrangère a pour objectif l’intégration des personnes
en favorisant l’égalité des chances, la citoyenneté,
la cohésion sociale dans la perspective d’une société
interculturelle, l’accès aux services publics et privés,
leur participation sociale et économique...

*

19h
Amélie Willame (sous chapiteau – sous réserve)

Contact pour l’atelier tricot :
• Annette Grégoire (0473/70.60.69)
Pour les autres activités du comité FPS :
• Claudette Vandenbrande (0472/30.70.07)
ou Maria Catalano (0495/30.35.35)

Voyage en Italie

21h30
Claudia Sylva, chanteuse de «J’ai pleuré» (sous chapiteau)
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Les Mérites sportifs 2018 - remis le 14 mai 2019

Sports

Toutes les photos sur www.morlanwelz.be > loisirs > sports

Les Mérites sportifs 2018
ont été remis cette année
La cérémonie des Mérites sportifs 2018 s’est déroulée

ce 14 mai dans la salle des fêtes de l’hôtel communal.
Le jury s’est réuni le 1er mars et, vu la qualité des candidatures reçues, a eu un travail de sélection très difficile. La diversité des sports pratiqués dans l’entité présage un avenir sportif reluisant pour notre commune.
Prix du jury :
• Vincent CORDIER (futsal)
• Ludovic SIMONART (tennis de table)
• Diane BIAL (futsal)
Prix de l’organisation locale :
• SAV Futsal Morlanwelz pour l’organisation du
match amical international entre la Belgique et
l’Italie

Service des sports : sport@morlanwelz.be - 064/43.17.22 - www.morlanwelz.be

Le club de
marche

Prix du collège communal :
• L’école de tir Saint-Hilaire (tir)
Prix de la presse :
• Ping-pong Club Morlanwelz (tennis de table)
Prix de l’échevin des sports :
• Maurice VASSART (arbitre / basket)
Le coup de cœur du jury :
• Steve CLARA (ju-jutsu)
Prix de l’exemple ou du modèle :
• Thierry COUPIN (karaté)
Prix communal de l’espoir :
• Lily VERWOERT (danse)
• Lorenz LUCIANO (moto)
Mérite sportif communal par équipe :
• SAV Futsal Morlanwelz (futsal)
Mérite sportif communal individuel :
• Thalya CULOT (boxe thaïlandaise)
• Xavier LION (tir de précision)

Balle pelote - nostalgie, nostalgie...

Les Pèstèleûs

Le sport ballant a eu un passé resplendissant mais il ne
faut pas se faire de fausses illusions. La vie d’antan a été
chamboulée de fond en comble et plus jamais nous ne revivrons d’aussi beaux instants que ceux qu’ont éprouvés
nos aïeux…

Un petit cadeau
de bienvenue
sera offert à l’inscription de tout
marcheur le 17
août à l’occasion
de leur marche
annuelle
au départ du
Sablon, place de
Carnières.
Rafraîchissements et restauration prévus.
Bienvenue !

Le saviez-vous ?

de Morlanwelz
fête son 10e
anniversaire !

Mérites
sportifs
2018

Sports

En 1934, une équipe de Morlanwelz «Pelote du Préau»
participe au championnat de 1re catégorie, l’équivalent de
la division 1 nationale actuelle.

Vers un nouvel avenir…

C’est en 1966 que les Normaliens s’illustrent en division
3 nationale… Les dirigeants clairvoyants font appel aux
services d’un joueur chevronné afin de conduire la jeune
équipe composée de Gaby Desmecht, José Lesage, Lino
Scaravetti et Christian Walravens, aux succès qu’elle
est en droit de prétendre. Ce professeur, ce maître-àjouer n’est autre que René Carlier, libéré de son club de
Chapelle-lez-Herlaimont. Il est incontestable que la formation de Morlanwelz-Pelote, dans la même composition
qu’en 1966 et dirigée de main de maître
par René Carlier, règne constamment en
seigneur intransigeant (1967) sur l’ensemble de la division 2 nationale.

Jogging des Crêtes de l’Olive le 27 octobre
Appel aux signaleurs bénévoles
Intéressé ? Contactez le service des sports au 064/43.17.22
ou via sport@morlanwelz.be

Ecole de Tennis
du RTCM
4 stages d’été
(de 9h à 16h)

«Tennis / multisports»
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

1er
22
29
26

au 5 juillet.
au 26 juillet.
juillet au 2 août.
au 30 août.

Contactez Sébastien Delhalle,
au 0472/72.91.61
rtcmorlanwelzecole@hotmail.com

«Ecole de tennis RTC
Morlanwelz» sur Facebook
Adresse du club :
24 chée de Mariemont
7140 Morlanwelz
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Vhello
le réseau points-nœuds
en Cœur du Hainaut

© utopix_vhello

Cinq saisons au sein de l’élite

Voici un demi-siècle, Morlanwelz-Pelote accède à l’élite nationale (1968) après avoir
remporté les écussons nationaux en division 3 (1966) et en division 2 (1967).
En 1973, la nationale de Morlanwelz-Pelote
est dissoute pour n’avoir pas trouvé les
soutiens qu’elle espérait. Ses trois joueurs
Christian Walravens, Jacques Wilmet et
Claude Maes sont rendus libres et joueront
dorénavant avec Braine-le-Comte aux côtés de Michel Leleux, Paul Donnat et Claude
Leybaert.
Rendez-vous sur la Grand Place de
Morlanwelz le dimanche 1er septembre
pour le grand prix Michel Depasse
et Christian Walravens !
Renseignements auprès de
Francis Paulus au
064/44.80.72.

La commune de Morlanwelz participe au projet «Vhello, le réseau points-nœuds
en Cœur du Hainaut». Avis aux amateurs de vélo… Enfourchez votre vélo (ou
louez-le au pavillon touristique) et partez en balade le long de l’eau, visitez les
musées et châteaux, savourez la gastronomie locale, découvrez les sites Unesco,
partez sur les traces de Vincent Van Gogh et le patrimoine minier… Les occasions
sont nombreuses pour découvrir le territoire à deux roues !
Vous avez vu apparaître des balises vertes et numérotées sur votre commune :
elles forment le réseau points-noeuds ! Le réseau de 880 km en Coeur du Hainaut (24 communes balisées de la Région de Mons et de la Région du Centre)
s’intègre dans un ensemble plus large de circuits balisés dans la province du
Hainaut, en Flandre et en Europe (plus de 52.000 km au total !).
Découvrez de nombreuses balades thématiques, planifiez votre balade, découvrez
les lieux touristiques et culturels du territoire, rejoignez la communauté des parrains et marraines du réseau, et bien plus encore sur www.vhello.be
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• BEAUMET Patrice - 60 ans de participation - Les Amis Réunis
• BURY Angélique - 15 ans de participation - Les Paysans
• CANSIER Justine - 15 ans de participation - Les Paysans
• CAPITANIO Mario - 25 ans de participation - Les Amis Réunis
• DEFOURNY Isabelle - 40 ans de participation - Les Amis Réunis
• DEMEURICHY Frédéric - 40 ans de participation - Les Paysans
• DUCHÊNE Christel - 25 ans de participation - Les Amis Réunis
• FOSTIER Martine - 15 ans de participation - Les Paysans
• MEUNIER Dorian - 15 ans de participation - Les Amis Réunis
• REMY Céline - 15 ans de participation - Les Paysans
• THAUVOYE Brandon - 15 ans de participation - Les Amis Réunis
• VAN EFFELTERRE Sabine - 15 ans de participation - Les Amis Réunis
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BARBIER Johan - 25 ans de participation - Les Incas (musique)
BARRE Frédéric - 40 ans de participation - La Victoire
CORNU Patrice - 40 ans de participation - Les Gais Lurons
DEWYNGAERT Michel - 15 ans de participation - Les Incas
DUPONT Francis - 40 ans de participation - Les Règuènères
FRANCKX Kévin - 15 ans de participation - Les Gais Lurons
GEENS Olivier - 15 ans de participation - Les Règuènères
GEUSE Michael - 15 ans de participation - La Victoire
HENNE Michel - 60 ans de participation - Les Règuènères
LEON GARCIA Nicolas - 15 ans de participation - Les Gais Lurons
MICHAUX Yves - 40 ans de participation - Les Récalcitrants
REMACLE Nicolas - 15 ans de participation - Les Gais Lurons
STAQUET Luc - 50 ans de participation - Les Incas
VITALE Franck - 15 ans de participation - La Victoire (musique)

Les casquettes rouges 2019

Carnières
• BUISSERET Freddy - 15 ans de participation - Les Gilles du Centre
• DEVREEZE Gregory- 40 ans de participation - Les Sansoucis
• GILLARD Jean-Marie - 50 ans de participation - Les Gilles du Centre
• HEIRWEGH Aurélien - 25 ans de participation - Les Gilles de la Place Verte
• HUBERLANT Emmanuel - 25 ans de participation - Les Gilles du Centre
• LECLERCQ Louana - 15 ans de participation - Les Gilles des Trieux et leurs Dames
• MOONS Devid - 15 ans de participation - Les Gilles du Centre
• SABLON Julien - 15 ans de participation - Les Pierrots Rouges
• VAN HOYWEGHEN Noah - 15 ans de participation - Les Gilles du Centre
• VAN SMEVOORDE Dominique- 15 ans de participation - Les Pierrots Rouges (musique)

Le cercle horticole «La Rose rouge» a 100 ans !
Historique du Cercle Horticole de
Carnières à l’occasion de son 100e
Anniversaire

En 1966, après les départs de René Crousse puis
d’Aimé Baudoux, Robert Navez et Gilbert Simonis
multiplieront leurs efforts pour maintenir le cercle
horticole durant cinq années.

Avant 1914, à Carnières, une «Mutuelle Agricole»
avait été créée afin de permettre aux citoyens, que
cela intéressait, de s’adonner à la culture du tabac.
Les terrains carniérois bien exposés étaient favorables à ces plantations. Des concours étaient organisés, avec remise de prix pour les meilleurs.

En 1973, suite à l’intervention du président du
P.S. carniérois de l’époque, Jean-Marie Tassignon,
une nouvelle équipe se présente. Différentes personnes se succéderont dans le comité pour seconder
le président, Léopold Blairon, Professeur à l’ITM de
Morlanwelz. Citons ces personnes : Renée Dumont,
Vital Bonnechère, Jacques Laurent, Yvon Bernard,
Nelly Willame, Henri Cuvalier, Jean-Pierre Jurzek,
Christine
Vandenborg, Marie-Louise Buisseret,
Jeannine Delvaux, Léon Benis et son épouse.

Pendant la Guerre 1914 – 1918
Les mineurs et les ouvriers recevaient de leurs patrons respectifs, des graines à semer dans leurs jardins. Les potagers permettaient ainsi aux ouvriers de
nourrir leur famille et de lutter contre la famine !
Après la guerre, en 1919
Le premier «Cercle horticole et de petit
élevage» voit le jour. Les membres adhérents pouvaient recevoir des conseils
judicieux, acheter des graines à prix
modique. Ces actions étaient encouragées par le député de l’époque, Paul
Pastur. Actions menées dans le cadre
de l’éducation des masses, comme la
création de chorales, d’harmonies de
musique. Ceci, dans le but d’améliorer
la qualité de vie de la population.
Le président–fondateur sera Monsieur
Labruyère, directeur d’écoles, qui
exercera la fonction jusqu’en 1945 !
Lors de sa mise à la retraite, il retournera à Rance où il devint un échevin
très estimé.
Durant la seconde Guerre mondiale, il y aura, bien entendu, une interruption de ces activités.
En 1945, Raoul Baudoux (qui était le
beau-père du Docteur Bouillon) succède à M. Labruyère à la présidence
du cercle horticole. Le secrétariat est
assuré par Maurice Hirsoux, directeur
à l’école communale des garçons à Carnières–Trieux.
Il succède à Paulin Duriaux.
En 1961, lors du décès de Raoul Baudoux, René
Crousse assume la présidence. Il était professeur à
l’école d’horticulture de Mariemont. Un nouvel essor
est donné suite à la mise en place du nouveau comité :
- Secrétaire : Aimé Baudoux.
- Trésorier : Maurice Hirsoux.

La traditionnelle photo des Petits Jardiniers de Morlanwelz.

Festivités

1919-2019

En 1977, le cercle horticole trouvera son emblème et
l’intitulera «La Rose Rouge». Jusqu’en 2003, le cercle
horticole de Carnières adoptera un
changement de style :
- organisation de 2 ou 3 voyages
spécifiques,
- dîner de chasse dans les Ardennes,
- concours de jardins et parterres,
- exposition de cartes postales relatives à la vie dans nos régions,
- vente de graines et de fleurs,
plantation d’arbustes,
- et sous la houlette bienveillante
de l’échevin de l’époque Jacques
Fauconnier, création d’un «corso
fleuri» parcourant les rues de notre
entité.
Après le départ volontaire de
Léopold Blairon, la section de
Carnières désignera Nebih Alev,
échevin à cette époque, à la présidence. Mais un emploi du temps
surchargé, ne lui permettra plus
d’assumer cette responsabilité. Il
cédera la place à Henri Philippron.
Après la démission de ce dernier,
Jacques Boulinguez acceptera de
reprendre en mains le cercle horticole de Carnières.
Aujourd’hui, c’est l’occasion de rendre hommage aux
membres fondateurs et à toutes les personnes qui
ont œuvré pour le bon fonctionnement et le maintien
du cercle horticole de Carnières.
Toutes les personnes citées ont du mérite et cela suscite notre respect.
Mille et un mercis à eux !
Rose-Marie Druart

Feureu 2020 : grand concours d’affiche
L’administration communale de Morlanwelz organise un concours d’affiche pour le Feureu 2020.
Le concours est ouvert aux étudiants en graphisme sans limite d’âge et aux graphistes amateurs et professionnels.
L’inscription est gratuite et doit être validée par mail à festivites@morlanwelz.be ou par courrier à l’attention du service des festivités, 2 rue R. Warocqué, 7140 Morlanwelz.
Informations au 064/43.17.79.
Le règlement sera disponible très prochainement sur www.morlanwelz.be ainsi qu’au service
des festivités.
Les œuvres devront être remises au service des festivités pour le 1er octobre 2019.
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La sortie de la jeunesse avec la viole de Binche le lundi du Feureu.
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Culture

Gaston Alexander, dit «Tonton»
Toutes les photos sur www.morlanwelz.be > loisirs > sports

Gaston Alexander
Gaston Alexander, peintre amateur, sculpteur... est né à Anderlecht en 1933 ; il
est l’époux de la charmante petite dame
Christiane Detry, peintre amateur, qui
trottine depuis plus de 50 ans à ses côtés
; ils sont les parents de Joël, marié à Carine. Installé à Carnières depuis 1968, il
a été titré, diplômé par quantité d’académies, a exposé un peu partout en Belgique
et à l’étranger. Il avoue que son endroit
préféré pour peindre est l’Entre-Sambreet-Meuse, là où il y a des «eaux courantes
ou stagnantes». Retraité toujours actif
depuis 40 ans, Gaston entretient avec ténacité et amour une «petite» propriété de
plus de 18 ares à la rue Fond des Trieux à
Carnières baptisée «Costa del Trieux», il
y élève des poules, entretient un énorme
verger, cultive, récolte en véritable amoureux protecteur de la nature et de la verdure. Par beau temps, de chez eux, on
aperçoit le beffroi de Mons. Mais, en temps
de verglas, de neige, bonjour l’accès à leur
maison : la descente de la rue est vertigineuse ; quant à la remontée, elle demande un sérieux courage et la hit forme.
La «Costa del Trieux» renferme des trésors de créativité, c’est une véritable musée «kitch», le musée de toute une vie.
Scuptures, peintures, photos, albums de
photos... à gogo, les «mirettes» ne savent
plus que et où regarder.
Personnage peu commun que ce Tonton,
un gars curieux... Tonton et ses célèbres
«rouflaquettes» enviées par beaucoup,
Tonton et ses cheveux gris argentés chiffonnés par le vent ! Et la menue Christiane
avec l’homme de sa vie à ses côtés, jamais
l’un sans l’autre, beau couple en vérité.
Tonton est né avec un pinceau dans les
mains. Dès son plus jeune âge, il a été
plongé dans un univers de crayons noirs ou
de couleurs, de fusain, de brosses, de pinceaux, de papier, de toiles, d’ aquarelles,
de peintures à l’huile ou synthétiques : un
héritage artistique familial qu’il doit à son
grand-père, peintre décorateur d’églises,
à sa maman peintre amateur, pianiste et
poète de surcroit, à sa grand-mère peintre
amateur également.
A un moment de sa vie, il abandonne les
études artistiques qui ne conviennent plus
à son besoin de liberté et d’indépendance,
s’enrichit de lectures et des cours donnés
dans divers ateliers où il découvre l’apprentissage des couleurs et les règles de
la perspective.

Tavernes, cabarets,
cafés et bistrots de Carnières

Sortie du livre :

Un ouvrage du Cercle de Recherches et d’Education
Culturelles de Carnières (C.R.E.C.C.), 2019, 165 pages,
10 illustrations (15-€).
Afin de libérer de la place dans l’espace muséal, le prix
de vente de certains ouvrages du CRECC a été diminué.
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Impressionnisme, surréalisme, existentialisme, peinture engagée, son œuvre
artistique est le reflet d’un homme qui a
passé sa vie à la recherche «de la vérité, de la perfection dans l’art, sans oublier
la touche d’humour – parfois noir – qui
la caractérise». Laïc convaincu, il est et
reste un défenseur acharné des droits de
l’homme et des valeurs civiques.
Plusieurs de ses peintures sont visibles
dans l’entité , notamment à la Taverne du
Brasseur (quai de la Haine), 3 tableaux
dont un évoque le Quesnoy – ville du Nord
de la France dont il est à l’origine du jumelage avec Morlanwelz – sont exposés
à l’hôtel communal, un autre tableau «Le
Gille» orne le bureau de Fabrice Francq et
l’un d’eux , pris du balcon du Floréal, «Les
Hôtelleries», est suspendu dans le bureau
de Nathalie Pietquin. Il a, en outre, offert
16 de ses toiles sur Le Quesnoy au musée Martin et «Givet» est exposé dans le
bureau d’Anne Deeren au Centre culturel
Le Sablon. De nombreux particuliers ont
aussi le plaisir de posséder de l’Alexander
chez eux.
Il fut, pendant une période de sa vie, prothésiste dentaire : «J’ai toujours le matériel mais plus de matière...» Créer une
prothèse, n’est-ce pas aussi une forme
d’art ?
Notre entité foisonne de talents connus
mais combien restent inconnus «... parce
qu’on n’ose pas, on ne sait pas dessiner,
parce qu’on a peur de rater... mais, cher
citoyen, osez, osez... ne fût-ce que pour
le plaisir des yeux et le trac qui précède
le début d’un vernissage...participer à une
telle aventure , la vivre, la ressentir au
fond de soi-même, n’est-ce pas merveilleux ? L’aventure, c’est l’aventure.
Une chose est certaine : écouter Gaston
quelques heures, comprendre, visiter son
atelier et découvrir son univers ne fut pas
une mince affaire mais quelle joie, quel
plaisir, quel honneur pour moi d’avoir
bavardé avec Christiane et Tonton autour d’une tasse de café et de quelques
tranches de cake fait maison. Grâce à eux,
j’ai réappris à décliner le verbe «peindre»
sous toutes ses formes.
Merci de tout cœur.
Propos recueillis par Annette Tilmant avec
la complicité de Tonton et de Christiane
Vous pouvez vous procurer :
• Les fermes de Carnières au prix de 20-€
• Le dernier voyage pour 15-€
• Les professions libérales pour 10-€
• Promenades vertes au pays noir pour 10-€
Ces livres sont disponibles au Musée Alexandre-Louis
Martin, place de Carnières 52, mardi et jeudi de 9h à
16h30 et le mercredi de 9h à 12h. Tél.: 064/43.16.19.

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

Naissances

Mariages

Abdelouahad Sofia, née le 4/05
Anckaert Dean, né le 6/05
Baudoux Guillaume, né le 3/04
Bertoldi Emma, née le 7/04
Beurms Oscar, né le 26/04
Blondiaux Lianna, née le 14/05
Bruliau Tom, né le 23/02
Bruno Éthân, né le 31/03
Caldarelli Selena, née le 1/05
Cîrpaci Marcus, né le 7/05
De Astis Oswaldo, né le 8/03
De Boeck Emy, née le 20/03
Decorte Théo, né le 23/04
Dedisse Tilmant Yaël, né le 24/04
Del Col Jules, né le 27/04
Delaby Eliott, né le 20/03
Delmay Amber, née le 9/05
Doumbouya Alseny, né le 5/02
Dramaix Anastasya, née le 12/04
Folie Lohan, né le 14/04
Gago Mantero Luisa, née le 1/03
Gallez Louka, né le 25/04
Goffaut Diego, né le 1/04
Goffin Jules, né le 26/04
Gourmeur Alice, née le 7/04
Halet Sara, née le 6/05
Hemine Lina, née le 29/03
Idrizi Miraxh, né le 23/04
Intorre Giulia, née le 7/05
Jamyang Tenzin, né le 17/03
Kabadi Kananga Maëlle, née le 16/04
Kohnen Linus, né le 5/04
Mendola Dayana, née le 24/04
Menga Laurenz, né le 18/03
Migeotte Tilio, né le 5/03
Mingoia Contino Ilario, né le 20/04
Moura Adixia, née le 19/04
Poulain Lya, née le 25/03
Roosens Maxence, né le 28/04
Sollami Giacomo, né le 19/03
Spitale Andrea, né le 19/03
Stefano Anna, née le 21/03
Urat Henola, née le 29/04
Van Ouytsel Elijah, né le 15/04
Van Waeyenberge Adonis, né le 20/03
Vaselli Savanah, née le 27/04
Warrant Maxence, né le 8/03

Adant Martin et Cornet Elodie
Cordier Eric et Dubois Nathalie
D’Amico Andrèa et Onderet Lyncée
Dedobbeleer Brian et Crisci Patrizia
Degaille Sébastien et Ternullo Céline
Duchesne Pierre et Dantinne Nadège
Gobert Vincent et Pirrera Stephanie
Humeniuk David et Gentile Franca
Lossignol Arnaud et Demattia Belinda
Marchand Théo et Oleffe Mélanie
Pezzotta Loïc et Grifo Jennifer
Ringlet Christophe et Buisseret Valentin
Saporito Giuseppe et Argano Mariline
Signor Anthony et Colantonio Alicia
Vanderbeque Johnny et Brouillard Mélodie

Décès
Alvaro Giovanni, épx de Di Vincenzo V., 64 ans
Bachellerie Michèle, vve de De Lepeleere G., 66 ans
Baudoux Carmen, vve de Hanneuse J., 89 ans
Biaumet Jacqueline, épouse de Leurent R., 75 ans
Bottemanne Christian, épx de Clignet M., 60 ans
Brigode Liliana, vve de Zalchartchenko J., 86 ans
Castiau Emile, vf de Walggraeve J., 83 ans
Coclet Jean, vf de Pontanus N., 71 ans
Coupin Alain, épx de Back V., 73 ans
Danielewski Kazimierz, épx de Etienne C., 66 ans
Decock Paul, 79 ans
Degraeve Robert, vf de Scauflaire N., 91 ans
Delbecq Simone, vve de Redant R., 87 ans
Delporte Marcel, vf de Denuit G., 95 ans
Devilers Eveline, vve de Deruyter H., 86 ans
Di Martino Maria, vve de Piserchia P., 77 ans
Di Meo Giovanna, vve de Masucci M., 91 ans
Dubois Jean, épx de Santini M., 77 ans

Informations officielles
Duca Antonia, vve de Stagno G., 93 ans
Duhaut André, épx de Pegiou H., 74 ans
Dumonceau Lucien, 78 ans
Dumont Isabelle, vve de Pécher M., 92 ans
Duvivier Marie-José, vve de Mojsej M., 90 ans
François Jacqueline, 90 ans
Gille Alain, épx de Minique R., 71 ans
Giorgi Rina, vve de Alessi V., 90 ans
Glibert Patrice, épx de Dufief C., 56 ans
Glinne Michaël, 42 ans
Hammache Hachemi, épx de Benkhelifa T., 79 ans
Hayt Pierre, épx de Bacus A-M., 83 ans
Heyndrickx Mariette, vve de Vaguener P., 86 ans
Jauquet Liliane, vve de Cogneaux G., 74 ans
Jeanmart Edy, 94 ans
Jooris Jean, épx de Bwangila-Yamvu L., 73 ans
Lallouette Josse, 68 ans
Laurent Michel, 71 ans
Lechien Françoise, épse de Leclercq J-C., 71 ans
Legeaite Marie, vve de Pannekoeke A., 96 ans
Limbourg Yvette, 85 ans
Litewka Yvonne, vve de Hamaide A., 93 ans
Lupant Michel, épx de Drèze J., 79 ans
Marbaix Marc, vf de Couniot L., 86 ans
Mattia Giuseppina, épouse de Druart X., 58 ans
Mazzier Elvira, vve de Pisan C., 102 ans
Meulemeester François, épx de Laurent J., 90 ans
Potiau Marie-Louise, vve de Philippe L., 94 ans
Putteneers Françoise, vve de Castiaux R., 70 ans
Roulez Jean Luc, 82 ans
Saccomando Pierino, épx de Di Cristofano E.,
69 ans
Spellanzon Pierre, épx de Bette M., 71 ans
Stefano Anna, épouse de Vizzini G., 82 ans
Tumini Elena, vve de Marchesani G., 92 ans
Van Loo Marie, vve de De Marco F., 86 ans
Vandamme Claudy, épx de Greven C., 73 ans
Wautier Ghislaine, vve de Baert L., 88 ans
Wollanders Christiane, vve de Seminckx M., 84 ans

Prochaines commémorations patriotiques
Samedi 21 juillet : Fête Nationale Belge (RDV à 10h à l’église Saint-Martin).
Dimanche 25 août : 105e anniversaire des combats de Collarmont
(RDV à 14h45 sur la place de Carnières).
Dimanche 1er septembre : 75e anniversaire de la Libération de notre commune
(RDV à 9h à l’église Saint-Martin).

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 - Universal Pharma
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

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
CENTRE DE SANTE ARCADIA
Rue Arthur Warocqué, 4
064/84.18.37
HUST / CZARKOWSKA

Médecins - Postes de garde :
le

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

Médecin de garde :

Composez 24h/24 le

1733

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

Agenda

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

Samedi 22 juin

Samedi 13 juillet

. Souper et A.G. du Ju Justu Club «Genkot- .

su» - www.genkotsucarnieres.net
. Concours de pêche des Gilles de la Place
Verte et leurs Dames à l’étang «Le Ranch»
à Piéton - 0498/46.75.05

Samedi 22 et dimanche 23 juin

.

. Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37
. Balade familiale du 3 dimanche du mois

. Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37
. Marché des producteurs et artisans lo-

Du 19 au 23 août

Dimanche 14 juillet

caux à Mariemont (p.23)

Stage d’été - Dessin/peinture - Le portrait chez Métaphores/Studio S à partir de
16 ans - 0468/42.49.83

Du 15 au 19 juillet

.

Mercredi 17 juillet

Dimanche 23 juin

Repas annuel du Président de La Rose
Rouge - 064/54.10.10
. Cours fédéral du Ju Justu Club «Genkotsu» - www.genkotsucarnieres.net
. Pétanque de l’Olive : grand prix

Lundi 24 juin

.
.

Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
Excursion à Pairi Daiza avec le Taxi de la
Solidarité (p.20)

Jeudi 27 juin

. Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (ML*)

.

Stage du CRIE «Voyage autour du
monde» de 5 à 7 ans et «Ca roue à Mariemont» de 12 à 16 ans (p.17)

.

Pétanque de l’Olive : mêlée 0497/70.13.37
. Dîner annuel des Femmes prévoyantes
socialistes - 064/44.90.56
. Brocante du comité de la Grattine dans
les rues de la Grattine et Prince Albert

Du 1er au 5 juillet

.
.

. Stage du CRIE «A l’assaut de nos assiettes!» de 8 à 12 ans (p.17)
. Stage de l’accueil extrascolaire (p.13)
Du 20 au 23 août

.

Stage-atelier pour enfants de 8 à 16 ans
au Musée Royal de Mariemont (p.17)

.

Les végétaux sous toutes les coutures! chez
Métaphores/Studio S à partir de 16 ans 0468/42.49.83

Samedi 20 juillet

.
.

de Mariemont (p.17)

Vendredi 19 et samedi 20 juillet

Stage d’été - Dessin/peinture - Croquis
à l’extérieur chez Métaphores/Studio S à
partir de 16 ans - 0468/42.49.83

Dimanche 25 août

des Sentiers de la Haute Haine (RDV à
9h45 place de Carnières - 0497/46.34.93)
. Fête Nationale Belge (p.31)

Pétanque de l’Olive : grand prix
Repas festif des 100 ans du cercle horticole «La Rose rouge» (p.29)
. Excursion à Verviers de la S.R.I.P. (p.24)
. Marche ADEPS forestière et urbaine des
Règuènères 5 – 10 – 15 et 20 km - RDV au
point vert ADEPS au plateau Warocqué dès
7h - 0485/39.07.99
. 105e anniversaire des Combats de Collarmont du 22 août 1914 (p.31)

.

.

. Jeux gonflables place de Carnières (p.20)
Dimanche 21 juillet
e

Dimanche 30 juin

e

des Sentiers de la Haute Haine (RDV à
9h45 place de Carnières - 0497/46.34.93)

. Cinéma pour les enfants au Sablon (p.17) Du 23 au 24 août
. Un mercredi en famille au Musée Royal . Stage d’été - Dessin/peinture -

. Pétanque de l’Olive : grand prix . Fête d’été à la ferme Dupont (p.25)
0497/70.13.37
. Tournoi de mini-foot de Fedasil avec l’AS (p.24) . Balade familiale du 3 dimanche du mois
Samedi 29 juin

Dimanche 18 août

Brocante de l’Assemblée chrétienne de
Morlanwelz à la Cité des Epines

Lundi 22 juillet

Repas paëlla à 12h30 sur réservation
avec animation à 14h15 (ML*)

Du 22 au 26 juillet

. Stage du CRIE «Petits artistes du monde»
de 5 à 7 ans (p.17)

Stage de l’accueil extrascolaire (p.13)
Stage du CRIE «Rien ne se jette, tout se
custom !» de 8 à 12 ans (p.17)
. Stage créatif au Sablon pour les enfants
de 4 à 12 ans «Les papillons» (p.17)

Mercredi 24 juillet

Mercredi 3 juillet

Dimanche 28 juillet

Vendredi 5 juillet

Du 29 au 31 juillet

. Cinéma pour les enfants au Sablon (p.17)
Samedi 27 juillet

.

Jeux gonflables à l’école de la rue de
Namur à Mont-sainte-Aldegonde (p.20)

Du 26 au 28 août

Stage du CRIE «Arbr… acadabra!» de 5 à
7 ans et «Les créateurs de chimères» de 8
à 12 ans (p.17)

Du 29 au 30 août

.

Stage du CRIE «De l’électricité dans
l’air...» de 12 à 16 ans et «Les marmitons
de Mariemont» de 5 à 7 ans (p.17)

Dimanche 1er septembre

. Pétanque de l’Olive : grand prix
. Cinéma pour les enfants au Sablon (p.17) . Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37 . 75 anniversaire de la Libération de notre

. Morlanwelz Propreté - marche propreté à Mont-sainte-Aldegonde - RDV à
18h30 à l’ancienne maison communale 0476/48.99.38
Samedi 6 juillet

. Soirée 80’s des Gilles et Dames de la Place

Verte à l’école des Trieux - 0498/46.75.05
. Mont-Ste-Aldegonde, village en fête (p.25)

Dimanche 7 juillet

e

.

Stage du CRIE «Les Zados du Zéro déchet» de 12 à 16 ans (p.17)

Du 1er au 2 août

.

Stage du CRIE «Dans la peau des Amérindiens» de 5 à 7 ans et «Voyage autour
du feu» de 8 à 12 ans (p.17)

Dimanche 4 août

Commune (p.31)
. Balle pelote : Grand Prix M. Depasse (p.27)

Jeudi 5 septembre

.

Conférence «Concept de liberté à la lumière des neurosciences cognitives» (p.24)

Dimanche 8 septembre

.
.

Pétanque de l’Olive : grand prix
Marché des producteurs et artisans locaux à Mariemont (p.23)

Du 9 au 20 septembre

. Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37 . Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37 . Tour de Sicile avec Cio Amici (p.25)
. Jeux gonflables sur la place Albert 1 à Lundi 9 septembre
Du 7 au 14 juillet
. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (ML*)
. Voyage de vacances en Bretagne avec la Morlanwelz (p.20)
er

Du 5 au 9 août

S.R.I.P. (p.24)

Du 8 au 12 juillet

.

Stage du CRIE «La magie de la graine»
de 8 à 12 ans (p.17)
. Stage de la Bibliothèque : Robokids Academy (p.14)

Du 9 au 12 juillet

.

Stage du CRIE «Découverte du Domaine
de Mariemont» de 8 à 12 ans (p.17)

.

Dimanche 11 août

«La Corse, découverte de la Flore» par
M. Daniaux au cercle horticole l’Orchidée à
19h au Foyer aldegondois - 064/26.38.99

caux à Mariemont (p.23)

Dimanche 15 septembre

. Pétanque de l’Olive : mêlée - 0497/70.13.37 Jeudi 12 septembre
. Marché des producteurs et artisans lo- . Cinéma des Résistances à 19h30 (ML*)

. Stages pour enfants de 3 à 5 ans et de 6 à

Du 12 au 18 août

Mercredi 10 juillet

Samedi 17 août

12 ans au Musée Royal de Mariemont (p.17)

Mercredi 11 septembre

. Camp des Faucons rouges - 0498/69.72.43

. Cinéma pour les enfants au Sablon (p.17) .

Marche des 10 ans des Pestéleus (p.27)

.

Balade familiale du 3e dimanche du mois
des Sentiers de la Haute Haine (RDV à
9h45 place de Carnières - 0497/46.34.93)
. Pétanque de l’Olive : grand prix

C’est le plus grand événement tous publics d’un
jour en Belgique : plus
de 500.000 visiteurs se
pressent pour découvrir les
entreprises de notre pays.
Vous voulez développer votre image de marque ?
Inscrivez-vous auprès de Laura Douxfils au
0470/45.79.90 ou via laura.douxfils@sudpresse.be
www.facebook.com/JourneeDecouverteEntreprise
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Dimanche 22 septembre
Infos : 064/43.17.23
mobilite@morlanwelz.be

*ML = Maison de la Laïcité (064/44.23.26) - Place Albert 1er 16a - www.morlanwelzlaicite.be
*MRM = Musée Royal de Mariemont (064/21.21.93) - Chaussée de Mariemont 100 - www.musee-mariemont.be

