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Prochaine parution
du Morlanwelz.be/info

Si vous souhaitez que vos articles (max. 2000 caractères,
espaces compris) paraissent et
que vos activités soient reprises
dans l’agenda, vous êtes invités
à remettre les informations nécessaires au service prépresse
avant le 3 mars 2020. Thème
politique au choix.
Le journal n°98 sera distribué
fin avril 2020 par les gardiens
de la paix et les prestataires
de l’A.L.E. avec le soutien financier de l’A.L.E. Pour toute
réclamation à propos de la
distribution, merci d’appeler le 064/43.17.87.

Administration

Edito du Bourgmestre
Chers citoyens,
Que cette année nouvelle vous apporte
la réussite, la santé et la prospérité
que vous méritez.
Que les difficultés vous soient toutes
épargnées, que le bonheur soit au
rendez-vous, dans vos cœurs
et dans ceux de vos proches.
En un mot, au nom du collège,
du conseil communal, du conseil de
l’action sociale, nous vous souhaitons une très
bonne année 2020 !
Abonnez-vous à notre page Facebook
Administration communale de Morlanwelz
pour recevoir les informations officielles !

Appel au don de vivres non périssables
Pour la Maison Croix-Rouge de Morlanwelz, 2020
sera encore plus solidaire que l’année écoulée. Elle
lance un appel au don de vivres non périssables (riz,
pâtes, farine, sucre, aliments en conserve…), dans
la foulée de la journée du 19 octobre dernier organisée avec le Rotary Club.
«Les personnes en grande précarité ne se montrent
pas, elles sont très pudiques quant à leur pauvreté»
explique Paule, bénévole à la Croix-Rouge. «Nous
les invitons à sortir de leur isolement et à venir
chercher des colis de vivres».
F.R.

Nouvel horaire du

poste de police de Carnières
rue du Roujuste 35

•
•
•
•
•

Lundi : de 13h à 17h
Mardi : fermé (sauf pour les apostilles)
Mercredi : de 8h à 11h30
Jeudi : fermé (sauf pour les apostilles)
Vendredi : de 8h à 11h30

Téléphone : 064/513.120
En dehors de ces heures, vous pouvez vous rendre
à l’hôtel de police de Manage au 91, chaussée de
Nivelles.
Il est ouvert au public 7j/7 de 6h à 20h.
Téléphone : 064/513.200
Plus d’infos : www.police-mariemont.be

En cas d’urgence, appelez le 112 !

Appel aux habitant(es)
Le Centre culturel Le Sablon s’est donné comme

pièce de théâtre
multidisciplinaire avec des comédiens issus de notre entité,
objectif de monter une

ou pas. Nous sommes donc à la recherche de personnes qui aimeraient investir un peu de leur temps
à la réalisation de ce projet. Une réunion d’information sera prévue afin d’expliquer en détail le sujet
de la pièce.
Mais en quelques mots, il s’agira de créer quelques
scènes qui parleront de l’entité avec humour ; son
histoire, son patrimoine, ses bons et ses mauvais
côtés, les préjugés qui circulent à travers le temps
et les trois villages...
Les comédiens seront amateurs ou auront un peu
d’expérience, issus aussi bien de Carnières, Morlanwelz et Mont-Sainte-Aldegonde, de tous les
genres et de tous les âges. Les répétitions se dérouleront au Sablon dans un premier temps, une fois
par semaine en groupe de 3 maximum, jamais plus.

Nous recherchons une quarantaine de personnes
motivées et désireuses de participer à un projet
citoyen ludique et original.
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une personne susceptible de l’être, merci de nous contacter
avant fin mars via sablon@morlanwelz.be avec en
objet «théâtre citoyens».
Au plaisir de partager cette aventure avec vous !

Le budget 2020

Administration

Budget ordinaire (21.039.588-€)
Les dépenses

(8.240.253-€)

Frais de personnel
On note une augmentation de +/- 430.000-€ par
rapport au budget 2019 après la 2e modification
budgétaire (MB2). Un index de 2% est prévu à partir du 1er février ainsi que les révisions barémiques.
Le plan d’embauche 2020 a été intégré. Une réflexion concernant les heures supplémentaires aura
lieu dans le premier trimestre avec l’engagement
d’une personne pendant 3 mois.

(3.076.745-€)

Les frais de fonctionnement
On note une diminution de +/- 90.000-€.
Les frais d’énergie restent une dépense aléatoire.
Les frais de fonctionnement sont calqués le plus
possible sur l’utilisation au compte 2018, comme
le préconise le C.R.A.C. Les frais d’entretien sont
en hausse suite aux divers marchés d’entretien des
bâtiments réalisés.

(6.743.839-€)

Dépenses de transfert
Notre dotation aux charges de fonctionnement du
C.P.A.S. est augmentée de 280.155,20-€ par rapport au budget 2019 après la MB2.
Les interventions auprès des fabriques d’églises
sont maîtrisées grâce à leur collaboration.
Le montant de la dotation à la Zone de Police est
celui indiqué au budget 2019 après la MB2, leur
budget n’étant pas encore voté.
Notre contribution dans les frais de fonctionnement du
Service d’Incendie est identique à 2019, leur budget
2020 est déjà arrêté par le Conseil de Zone de secours.

(2.978.750-€)

Dette
La dette augmente de 64.000-€ par rapport au budget 2019 après la MB2.
La charge d’investissement sera de 240,88-€ par
habitant y compris l’emprunt du C.P.A.S.
Les emprunts concernant le PIC (Plan d’Investissement Communal) 2019-2021 sont hors balise. La
nouvelle balise est pluriannuelle et est de 960-€ par
habitant pour la mandature.

Recettes - exercice propre

Les recettes

(21.081.758-€)

Le Fonds des communes augmente de 146.838-€
par rapport à 2019.
Les dividendes énergétiques restent stables.

Budget extraordinaire (9.915.100-€)
Nous vous présentons un budget extraordinaire qui
reprend essentiellement les projets, le nouveau
Fonds PIC 2019-2021, la finalisation des gros dossiers tels que : la gare de Carnières, la Place Albert
1er, la construction de la Bibliothèque et la réfection
de la Rue de la Résistance.

Conclusion
Le budget est en équilibre et notre provision reste
importante.

(1.708.117,82-€)

Christian Moureau, bourgmestre

Dépenses - exercice propre

Maison Croix-Rouge de Morlanwelz

Chaussée de Mariemont 2
Maison Croix-Rouge de Mariemont sur Facebook
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 17h
Marc Bizet (président) : 0498/70.39.01
Patricia Mertens (secrétaire) : 0495/14.69.61
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Administration

Paix, sécurité, propreté !
Parmi les nouvelles recrues de l’administration communale, j’ai eu le plaisir d’interviewer Sylvain Fichaux, 39 ans, Morlanwelzien de naissance. Il est arrivé, «coaché» par
sa collègue, Véronique Dehaie, qui exerce les
fonctions de gardien de la paix depuis une
vingtaine d’années.

Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à votre engagement pour la
commune ?

J’étais agent de gardiennage à Bruxelles, sur
le site de Tour et Taxis, surtout lors de salons,
festivals, expositions. J’ai d’abord travaillé en
discothèque où j’ai dû gérer des problèmes
de violences, d’alcool, de drogue. J’ai aussi
exercé des missions de protection rapprochée
pour des personnes connues.

C’était parfois dangereux, non ?

J’ai pratiqué un sport de combat, et j’ai suivi
des formations spéciales en psychologie pour
la gestion des conflits, l’observation des faits,
la maîtrise de soi…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de
quitter Bruxelles ?

J’ai désiré passer plus de temps avec ma famille. J’avais des horaires spéciaux, de jour,
de nuit, j’étais de service parfois 12 à 16
heures de suite.
J’étais déjà impliqué dans la commune : je
fais le gille depuis tout petit, et je fais partie
d’un club de football. Quand j’ai appris qu’on
recrutait un gardien de la paix, je me suis dit
que, vu l’expérience acquise à Bruxelles, ce
métier me conviendrait bien. J’ai passé avec
succès l’entretien d’embauche ; à la suite de
quoi j’ai été engagé, début juin.

Quelles sont vos principales missions ?

Lutter contre l’incivisme sous ses formes les
plus visibles. Des excréments de chiens sont
laissés un peu partout ! On avait placé des
distributeurs de sachets, mais ils ont été utilisés pour des déchets ménagers ! Ma collègue
et moi avons distribué des papiers rappelant
les dispositions du règlement de police à ce
propos. Nous repérons aussi les déchets
jetés un peu partout, signalons les dépôts
sauvages (des canettes aux vieux matelas!),
essayons de débusquer leurs auteurs…

Véronique intervient alors :

Si des personnes veulent se débarrasser de
leurs encombrants mais ne peuvent se rendre
au recyparc, il y a des solutions : faire appel
à Hygea, à l’A.L.E. ou au C.P.A.S., où des services se chargeront du ramassage, moyennant un petit paiement.
4
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Qui fait quoi à l’administration ?

Sylvain reprend la parole :

La surveillance et la sécurisation des espaces
publics est une de nos tâches importantes :
aux abords des écoles, sur les marchés et lors
d’événements publics comme Place aux Enfants, le marché de Noël, les carnavals...

Renseigner et aider les gens lors de
vos déplacements, cela aussi fait partie
de vos missions ?

Oui, bien sûr, nous sommes en première ligne
pour les contacts avec la population, donc,
souvent, nous recevons les doléances des
citoyens, leurs critiques… il s’agit de pouvoir
apaiser les colères en gardant son calme et
de proposer des solutions. Qu’ils se sentent
compris et ne soient pas abandonnés avec
leur problème ; nous les dirigeons vers la
personne compétente pour cela.

Quelques mots sur le

Jumelage avec Le Quesnoy
Parmi tous les points qui rassemblent la ville de Le
Quesnoy et notre commune, c’est bien le travail
de mémoire, au travers de nos cérémonies patriotiques notamment.
Ainsi, le 19 novembre dernier, la ville de Le Quesnoy a inauguré un jardin belge, juste au pied des
remparts de cette très jolie bourgade, suite à un
appel à projets de l’Europe et du Département des
Hauts de France.
Il symbolise évidemment la libération de la ville
(il existe également un jardin néo-zélandais) mais
aussi les liens étroits qui unissent nos deux pays.
J’ai eu l‘honneur de représenter notre commune à
l’inauguration officielle.

Vous devez beaucoup circuler à travers l’entité ?

Voyez l’usure de mes semelles ! Sylvain me
les montre en riant.

Véronique confirme :

Il faut être solide ! Nous parcourons plus de
6 kilomètres en une journée, par tous les
temps ! On nous donne parfois des ordonnances de police ou le journal communal à
distribuer dans l’un ou l’autre quartier. En
voiture, ce ne serait pas possible. Et il faut
voir ce qu’il se passe dans les rues, rencontrer les citoyens. Nous montons parfois dans
un bus, notamment pour aller à la maison
Plurielles, sur la place de Carnières, où est
domicilié le Plan stratégique de sécurité et
de prévention dont dépend notre service.
Merci beaucoup tous les deux, et bon courage ! Vous faites un boulot formidable.
Propos recueillis par Claudine Lefèvre

Contacts / gardiens de la paix :
Concetta Marinaro :
064/43.17.87
Véronique Dehaie
et Sylvain Fichaux :
0477/88.10.95

L’impact de nos choix de consommateurs sur
notre santé et sur l’environnement.
Jeudi 20 février à 13h30

Utiliser une monnaie locale :
quel impact sur le budget ?
Mardi 28 avril à 9h

Alimentation équilibrée : chemin vers la santé.

Regrettez-vous parfois votre engagement ?

Oh non, pas du tout, et j’aime surtout être
de service lors des événements communaux
festifs.

Les jeudis 16 et 30 janvier
et 6 février à 13h30

Mardi 5 mai à 9h

Réduire le coût alimentaire en réduisant
le gaspillage alimentaire.
Par tradition également, nous avons invité une délégation quercitaine à notre traditionnel marché de
Noël. Après une réception dans notre hôtel communal, nous sommes allés à la rencontre des artisans
locaux pour découvrir nos produits. Un de nos artisans locaux était présent au marché de Noël de Le
Quesnoy.
Nous les avons déjà conviés à participer à notre
Feureu début mars…
Jean-Charles Deneufbourg,
échevin du Jumelage

Mardi 2 juin à 9h

Analyse des pièges du crédit
et de la publicité

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 aux assistantes sociales Sylvie Bonus (064/43.16.30) ou
Salomé Panzica (064/43.16.23) ou à la médiatrice
de dettes, Dominique Jacques (064/43.16.39).

Activités de la Bibliothèque communale

Festivités
Programme des carnavals
Mont-Ste-Aldegonde

Sortie des Vis Grands Pés

Le samedi 15 février dès 17h
20h : réception à la Pichelotte

Carnaval

Le dimanche 23 février

9h : remise des médailles (école de la rue de Namur)
11h : rondeau du matin sur la place M. Buset
18h30 : cortège des sociétés au départ de la Pichelotte (rue
de la Jonquière)
20h : feu d’artifice en bas de la rue de Namur

Le lundi 24 février

19h : cortège des sociétés au départ de la Pichelotte (rue
de Namur)
21h30 : feu d’artifice sur la place de Mont-Ste-Aldegonde

Le mardi 25 février

: raclot

Morlanwelz

Soumonce générale

Le dimanche 16 février dès 15h

20h : feu d’artifice sur la place Albert 1er (! nouveau !)

Sortie des Vis Grands Pés

Le samedi 22 février dès 17h

19h : réception des Vis grands Més à l’hôtel communal
20h : réception des Vis grands Pés à l’hôtel communal

Carnaval

Le dimanche 1er mars

Dès 7h : remise des médailles à l’hôtel communal
11h : rondeau du matin sur la Grand-Place
16h30 : cortège des sociétés au départ de la place Roosevelt (! nouveau !)
18h : rondeau final face à l’hôtel communal (! nouveau !)

Concours d’affiches des
carnavals de l’entité
édition 2020
Dans le cadre de la préparation des prochains
carnavals, l’administration communale, sous l’impulsion de son échevinat du folklore, a organisé
un concours pour le choix des affiches. Un appel
a été lancé auprès des artistes amateurs et/ou
professionnels et 32 projets ont été reçus par les
services des fêtes et de la communication.
Un jury extérieur, issu du monde associatif, folklorique et culturel a été mis en place. Il était
composé de 8 personnes. Celui-ci s’est réuni en
date du 13 décembre 2019 pour visualiser les
différents projets, par catégorie (Mont-SainteAldegonde, Morlanwelz-Mariemont, Carnières).
Le choix fut difficile vu la qualité des projets déposés. Toutefois, 3 lauréats ont été récompensés
et leur projet a servi de base à la composition
finale des affiches.
Le collège communal souhaite remercier tous les
concurrents et informe déjà la population que le
concours sera réitéré pour l’année 2021.
Bons carnavals à toutes et tous !
Pour le collège communal,
François Devillers, échevin du folklore

Le lundi 2 mars

9h : sortie de la Jeunesse avec la Viole de Binche au départ de la place Roosevelt
18h : cortège aux lumières et bengales au départ de la
Grand-Place puis par la Grand’Rue
21h : Grand Feu et feu d’artifice sur la place Albert 1er

Carnières

Soumonce générale

Le samedi 14 mars dès 16h

21h : feu d’artifice sur la Place de Carnières

Sortie des Vis Grands Pés

Les membres du jury : Philippe Hesmans, Emmanuel
Huberlant, Marie-Luce Grandjean, Laetitia Gobert,
Jacques Iezzi, Fabrizio Schiavetto, Michel Henne et
Patricia Fromont.

Le samedi 21 mars dès 17h

Carnaval

Centre de vacances 2020

Appel à candidatures

Chaque année, l’administration engage de nombreuses personnes pour le fonctionnement du
Centre, certaines possédant un diplôme (enseignant, éducateur…) ou un brevet d’animateur
(moniteur de plaine, animateur de mouvement
de jeunesse…), d’autres sans qualification particulière (assistant).
Il faut avoir 16 ans accomplis pour travailler en
plaine de jeux.

Service de la Jeunesse
064/431.728 ou 732 (pendant les heures d’ouverture de l’administration communale)
plaine@morlanwelz.be
Permanence de Madame Géraldine Cantigneaux
sur rendez-vous (au 064/43.16.36) le mercredi
de 9h à 11h30.

La candidature sera accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photo et précisera :
• la période de travail pour laquelle le candidat
est disponible ;
• la fonction sollicitée (directeur, secrétaire,
chef moniteur, moniteur, assistant…).
Attention, la candidature doit parvenir au plus
tard :
• le 28 février pour la période des vacances de
printemps à l’école des Trieux : du 6 au 17
avril ;
• le 27 mars pour la période des vacances d’été
à l’école Roosevelt :
• 1re période du 6 au 24 juillet,
• 2e période du 27 juillet au 14 août.

Garderie le matin et le soir.

Stages de l’Accueil extrascolaire
Sur le thème

bien-être et sport

(30-€ la semaine)

9h : remise des médailles aux Trieux
10h : remise des médailles à l’ancien hôtel communal
11h : rondeau du matin sur la place de Carnières
16h : cortège rue Royale

Infos - jobs :

Pour postuler, la candidature doit être envoyée à :
Madame Géraldine Cantigneaux,
Présidente du C.P.A.S., en charge de la Jeunesse
Hôtel communal
2 rue Raoul Warocqué - 7140 Morlanwelz

Du lundi 6 au vendredi 10 avril

(programme sous réserve de modifications)

Le dimanche 29 mars

Infos

Le lundi 30 mars

•
•
•
•

Le mardi 31 mars

Inscriptions

Du mardi 14 au vendredi 17 avril
(24-€ la semaine)

20h : cortège aux flambeaux - départ de la pl. Waressaix
21h30 : feu d’artifice sur la place de Carnières
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Jeunesse

Infos : festivites@morlanwelz.be

Sortie libre des sociétés
20h : brûlage des bosses et feu d’artifice - Rue Royale
Après 22h : brûlage des bosses - Place de Carnières
Ducasse du 28 mars au 1er avril 2020 - Place de
Carnières et Place Decamps.

Les lauréats : Audrey Desomberg,
Zdzislaw Przybylski et Valentine Musch.

•
•
•

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
De 9h à 16h.
Avec garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h.
A l’école communale de la rue de Namur à
Mont-Sainte-Aldegonde.
Place de Carnières, 48 - 7141 Carnières
Tél.: 064/43.17.35
deborah.cordisco@morlanwelz.be
7
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Nouvelle résidence-services à la Maison Notre-Dame

Pour le bien-être des aînés…

Le vendredi 13 décembre, c’était soir de fête à la
Maison Notre-Dame, rue Dufonteny à Carnières,
pour l’inauguration de la nouvelle résidence-services. Le home comptait déjà 10 appartements,
mais il y en a à présent 23 de plus. Trois seulement
étaient encore à louer.
Le nouveau bâtiment, accolé à l’ancien, offre à
l’étage une vaste salle, lieu de vie avec bar, salon
aux grandes fenêtres et au beau mobilier pimpant.
On y accède par une entrée commune à la maison de repos et de soins et aux résidences-services.
Dans ce hall, se trouvent l’accueil et les services
administratifs regroupés.

Une fois les invités arrivés et salués par la direction, ils ont reçu un verre de bienvenue, puis tout le
monde a été convié au troisième étage et accueilli
dans une autre grande salle.
A noter que de nombreux membres du personnel
étaient aussi présents (il y en a 115 dans la maison).
La partie officielle de l’inauguration a alors commencé. La première personne à prendre la parole
a été Brigitte Chanoine, présidente de l’A.S.B.L.
qui chapeaute la Maison : l’A.C.I.S. (Association
Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé),
active en Belgique et en France dans les secteurs
du handicap, des crèches, des maisons de repos.
La Présidente a retracé l’historique de la Maison
Notre-Dame : ancien orphelinat aménagé en home
en 1957 sous la direction de religieuses, repris en
1981 par l’A.C.I.S., qui y fit faire des travaux étalés
de 1984 à 1992, portant la capacité d’accueil à 101
lits. En 2006, l’A.C.I.S. fut chargée de la gestion
de la Maison du Sacré-cœur, autre home de 40 lits
situé sur la place de Carnières.
En 2010, la fusion entre les deux se concrétise et
des travaux d’extension portent le nombre de lits à
141. En 2017, débutent les travaux de construction
de la nouvelle résidence-services. La présidente
a résumé la philosophie de l’institution : mettre
l’humain au centre, le service à la personne
impliquant la solidarité entre les résidents, le
personnel et la direction, selon les valeurs de
respect, de promotion du progrès social.
A sa suite, le directeur général, Bernard Dachy,
souligna le fait que dans la Maison Notre-Dame,
repensée et agrandie, beaucoup de choses ont
maintenant changé : un bar a été aménagé dans
8

un grand espace convivial ainsi qu’un nouveau restaurant ; les bureaux ont été rassemblés. Deux
sections sont destinées aux aînés atteints de la
maladie d’Alzheimer. L’organisation des soins par
équipes pluridisciplinaires a été améliorée.
Monsieur Dachy souligna la volonté de faire de la
Maison un lieu où il fait bon vivre, dans le souci
de respecter chacun et de favoriser les contacts sociaux. Cela, grâce à l’énergie et à l’enthousiasme de
la direction et du personnel.
Après une brève intervention du bourgmestre, qui a
adressé des félicitations au nom de l’administration
communale, le directeur coordinateur de la Maison,
Serge Lecomte, prit le micro en dernier. Il réaffirma
la volonté d’amélioration continue pour faire de la
Maison Notre-Dame un lieu de vie chaleureux et
sécurisant. Il remercia tous les membres du personnel pour leur constant souci d’allier savoir-être
et savoir-faire. Il invita les personnes intéressées à
former plusieurs groupes pour une visite guidée au
sein des espaces nouveaux ou rénovés.

Développement local

www.lemairesse.be

La brasserie-restaurant

«Le Mairesse»

L’établissement a été nouvellement ouvert le 15
avril 2018 par Christelle Dupret et son mari Frédéric
Bardiaux. Native de Morlanwelz, de formation initiale
en aide-comptabilité et secrétariat, Christelle décide
de devenir indépendante à l’âge de 18 ans : elle va
donc voguer au gré de ses envies ou dans la tenue
d’un café ou d’une boulangerie ou dans la gestion
d’articles de pêche... Elle est l’actuelle propriétaire
du Chalet des Epines, à la cité des Epines, à Morlanwelz. Frédéric, lui, est électricien de métier, devient aussi indépendant à l’âge de 18 ans et gérera
par la suite une société de lavage de vitres.
Leur décision de reprendre le Mairesse ne se fit pas sur
un coup de pot : une sérieuse rénovation s’imposait
puisque le bâtiment était resté fermé pendant plusieurs années (murs devenus très humides, meubles
rongés par la moisissure...). Ils se sont décidés à s’
atteler à cette lourde tâche car ils souhaitaient avant
tout que la bâtisse érigée en 1892 à deux pas de l’entrée Sud du parc de Mariemont retrouve le cachet,
la grandeur, l’ambiance feutrée particulière tellement
appréciée des clients des années précédentes, ambiance qui faisait tout son charme.
A l’heure actuelle, la salle de restaurant peut accueillir environ 42 couverts et jusqu’à une trentaine
pour la brasserie. La terrasse, ouverte en été, reste
le point d’orgue du Mairesse : plus ou moins 200
personnes peuvent savourer en toute quiétude,
softs, crèmes glacées, petits gâteaux, moelleux,
tarte, plats complets. La brasserie et le restaurant
proposent une carte distincte qui permet d’offrir aux
clients des plats préparés à base de produits frais
livrés d’ailleurs le plus souvent par Renald, «le patron des produits frais fruits et légumes bien connu
et apprécié dans l’entité».

On a pu admirer ainsi le tout nouveau restaurant,
une grande salle de kiné ouverte à tous les hôtes
de la Maison, où ont lieu des cours de gymnastique
collective, un appartement en résidence-services,
un grand local pour les infirmiers et les aides-soignants, un «salon des familles». Partout les couleurs douces, reposantes contribuent à créer une
atmosphère sereine.
Pour terminer la soirée, un cocktail dînatoire très
animé a réuni invités et membres du personnel.
Signalons que les loisirs organisés par la Maison
(fêtes d’anniversaire, excursions, jeux de société,
gymnastique douce, thé dansant…) sont accessibles
à chacun selon ses capacités, qu’il soit en maison de
repos ou en résidence-services.
Compte-rendu de Claudine Lefèvre

Pour plus de renseignements
•
•
•
•

064/43.23.23
Rue Dufonteny, 13 - 7141 Carnières
homend-carnieres@acis-group.org
www.acis-group.org > institutions

Photo : Facebook du Mairesse ©

Développement local

La carte du restaurant est à demander sur place
et comporte de nombreuses suggestions à découvrir par le client : citons, entre autres, les viandes
grillées (pavé de bœuf, fricassée de volailles aux
morilles, des sauces au choix...), un vaste choix de
plats de poissons (croustillant de rouget aux olives,
pommes duchesse et poêlée de légumes...), etc.
Quant au choix proposé sur la carte de la brasserie,
il ne semble pas énorme mais il est suffisant pour
plaire avec des entrées froides ou chaudes, des
plats de poissons ou de viandes mais aussi des boulettes à la sauce tomate, des hamburgers à des prix
démocratiques, un choix de crudités, de croques,
de tapas... Les plats mangés au restaurant peuvent
l’être en brasserie.

Atout non négligeable : la brasserie-restaurant met

à la disposition du client une salle de banquets qui
peut contenir plus ou moins 60 personnes, l’endroit convient pour tous types d’événements familiaux (communion, baptême, mariage...) mais
aussi pour des séminaires d’entreprises. Dans ce
cas, le Mairesse propose un menu 3 services à partir de 35-€, boissons non comprises. Si le client
désire agrémenter l’événement, une sono est envisageable en supplément.
Le Mairesse est facilement accessible en voiture, en
transports en commun (bus, train) ; de plus, un parking privatif est mis à la disposition du client.
Mille mercis à Christelle, à Frédéric et à toute leur
équipe pour l’accueil réservé au Morlanwelz.be/Info !

Julien, l’actuel chef en cuisine qui a fait ses preuves
à la Table d’Or et à l’hôtel Le Dream à Mons, est assisté dans ses préparations par Frédéric quand il y a
urgence en la matière. Le chef tient à cœur de faire
partager son savoir-faire, son goût avec les clients,
par exemple son foie gras maison et «sa» pâtisserie. Christelle est aidée en salle soit par Line, Aldo
et Noémie. Chacun accueille les clients avec le sourire, veille discrètement au suivi de leur commande,
reste à leur disposition pour répondre au moindre
souhait et assurer le service avec classe. Une petite
musique de fond accompagne le repas, incite à la
rêverie, aux souvenirs liés à cet endroit et à l’envie
d’y rester le plus longtemps possible.

Propos recueillis par Annette Tilmant
et agréés par Christelle.

Heures d’ouverture de la brasserie

Du mercredi au dimanche à partir de 11h.

Heures d’ouverture du restaurant

Du mercredi au dimanche de 11h à 14h et de 18h
à 22h.

Pour infos et contact
•
•
•
•
•

Restaurant le Mairesse sur Facebook
064/67.68.75
Chaussée de Mariemont, 77 - 7140 Morlanwelz
www.lemairesse.be
restaurantlemairesse@gmail.com
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Informations : 064/44.46.14

Changement de gérance et qualité garantie pour

Robert opticiens

«J’espère que Jean-Paul ne va pas s’amuser
jusqu’à 90 ans» s’interrogeait Christine. Eh
bien non, elle peut être rassurée, car Jean-Paul a
décidé, après de longues et mûres réflexions, de
remettre le commerce Robert opticiens.
Jean-Paul déclare, non sans son humour habituel : «Ce fut, à la fois un réel plaisir et souvent
un jeu. Car travailler en s’amusant ou s’amuser
en travaillant, n’est-ce pas la recette du bonheur
de l’indépendant ?» Et s’investir pendant près de
50 ans pour améliorer au mieux la vision de la
clientèle, n’est-ce pas aussi la bonne recette pour
accéder au bonheur ? Question d’ingrédients,
forcément ! «A nos débuts, comme tous ceux de
notre génération, nous avions le feu sacré, nous
foncions. L’idée d’un possible échec ne nous effleurait même pas».
Le binôme formé par Jean-Paul et Christine a admirablement bien fonctionné :
• Christine à l’élaboration de superbes vitrines
admirées de tous : «un but de promenade affirmaient certains».
• Jean-Paul accaparé par les montages et les
tests visuels pour satisfaire au mieux la clientèle, et ce le plus rapidement possible.
Avoir négligé les enfants, la famille, les amis,
pour privilégier «le boutique» : quel regret,
avouent-ils maintenant ! «Oui, nous remettons
le commerce, mais surtout, nous adressons un
immense merci à tous ceux qui nous ont accompagnés toutes ces années. Les liens tissés avec
nombre d’entre vous qui lisez ces lignes ne s’évanouiront pas totalement car la relève se profile
déjà en la personne d’Elise, jeune et jolie femme
dynamique, expérimentée et qui en veut».

Vif succès à la charmante Elise
dans son entreprise !
Excellente retraite à vous deux,
Jean-Paul & Christine, vous l’avez bien méritée !

Le plus souvent, on cherche le bonheur
comme on cherche ses lunettes
quand on les a sur le bout du nez.
André Maurois.

Propos recueillis par Annette Tilmant
avec l’accord de Jean-Paul, Christine et Elise.

Horaires d’ouverture
•
•

Elise Colombe, native de la région du
Centre et maman de deux jeunes enfants, déjà
impliquée dans la vie locale par l’intermédiaire
de son mari, Samuel, employé d’une grande
enseigne alimentaire de Morlanwelz, est diplômée opticienne-optométriste depuis juin 2011
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h.
Le samedi de 10h à 17h.
Possibilité de rendez-vous.

Robert opticiens
•
•
•
•
•

Cohésion sociale

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

à Bruxelles ; elle a commencé son parcours professionnel d’abord à Manage, puis dans une boutique à Mons.
Passionnée par le métier, elle a eu un réel coup de
foudre pour le bâtiment et apprécié sa situation
privilégiée. Ont suivi de nombreux contacts avec
Jean-Paul et Christine, c’est pourquoi il lui tient
particulièrement à cœur de continuer à faire vivre
ce commerce de proximité dont elle assume la reprise, toujours sous la dénomination de «Robert opticiens» depuis janvier 2020. Elle compte honorer la
clientèle comme par le passé, avec un service personnalisé pour tout un chacun, et garantir la qualité
des produits dont elle prévoit élargir la gamme (lunettes pour enfants, lentilles, solaires tendance...).

•

Informations : 064/43.17.34

Grand-Place, 22b - 7140 Morlanwelz
064/44.46.14
0485/81.49.23
elisecolombe.opticienne@gmail.com
L’accessibilité à l’établissement est aisée : parkings et transports en commun à proximité.

«Eté Solidaire
je suis partenaire !»
(jobs étudiants)

Appel aux candidatures - 2020

• 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 ?
Nous te proposons de rejoindre l’équipe du P.C.S.
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 P.C.S. de l’administration
communale de Morlanwelz en collaboration avec
l’A.L.E. (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.

2 périodes possibles :

du 13 au 24 juillet
et du 27 juillet au 7 août.
Ta candidature doit être adressée à Madame Josée
Incannela, échevine du Plan de Cohésion sociale,
Place de Carnières 48 à 7141 Carnières, avant
le 20 mars 2020, en précisant la période à laquelle tu aimerais travailler.
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. 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»,
ainsi qu’une attestation de fréquentation scolaire.
Toute candidature ne contenant pas tous les documents demandés ou arrivant après le 20 mars
sera refusée.
Les entretiens de sélection auront lieu entre le 6
avril et le 17 avril. Infos : 064/43.17.34.
(Le projet se fera sous réserve de son acceptation par la Région wallonne.)

Opération
«Jobs étudiants»
Le P.C.S. propose :

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

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

Informations : 064/43.17.34

Les activités du Plan de Cohésion sociale jusqu’en juin 2020
A la maison de quartier
de la Cité des Epines
(rue de l’Amitié 11 à Morlanwelz)

Atelier
aînés
Venez passer un moment agréable ensemble,
en bricolant, en jouant aux cartes…
Le mercredi de 16h30 à 19h30. Gratuit.

Samedis
en folie
Venez partager avec nous un moment agréable

de shopping au centre commercial Rive gauche à
Charleroi les samedis 7 mars, 2 mai et 6 juin.
Pour tous. Infos : 064/43.17.34.

• Accès aux offres d’emploi du Forem sur notre
page Facebook «Pcs Morlanwelz».
• En soutien aux différentes structures socioprofessionnelles, accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel.
Sur rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34. Seulement pour les personnes
résidant dans l’entité de Morlanwelz.

Au 48, Place de Carnières

Décrochage
scolaire
Vous êtes en décrochage scolaire et souhaitez en

Visites
à domicile chez les aînés
Vous avez besoin d’aide? Vous êtes isolé(e)?

Vous avez envie de discuter? Appelez-nous au
064/43.17.34. Nous pourrons vous rendre visite
le lundi de 13h à 15h ou le mercredi de 14h
à 16h.

Sophrologie
et méditation
Au programme :
Voici le programme des activités :
12 février.............. Rami.
19 février.............. Soins esthétiques.
4 mars..................... Montage floral (3-€).
11 mars.................. Quizz musical.
18 mars.................. Bricolage bouchons de liège.
25 mars.................. Rami.
1er avril.................... Montage floral de Pâques (3-€).
22 avril.................... Techniques maquillage.
29 avril.................... Atelier créatif - bijoux.
6 mai......................... Toile - peinture acrylique.
13 mai..................... Création de produits ménagers.
20 mai..................... Scrabble.
27 mai..................... Bingo.
3 juin......................... Création de produits de beauté
....................................... pour les cheveux.
10 juin..................... Scrapbooking.
17 juin..................... Rami.
24 juin..................... Repas de clôture.

Atelier
cuisine avec les F.P.S.
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 11
février, 17 mars, 28 avril, 19 mai, 16 juin, 22
septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. Chaque fois de 10h à 15h.

Activités
ludiques
Les lundis 17 février, 16 mars, 23 mars, 20

avril, 11 mai, 18 mai, 8 juin, 15 juin et 22 juin
de 10h à 12h.

Repas
communautaires
Pour adultes et seniors.

Les lundis 10 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai
et 29 juin de 10h à 15h.
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• Se relaxer, se détendre, remonter le tonus et
l’énergie mentale et physique via une approche
globale de l’individu.
• Être à l’écoute de son corps et de ses sensations afin d’apprendre à se connaître pour développer ses potentialités.
• Favoriser le relâchement corporel et de l’esprit.
• Gérer ses sentiments et émotions.
• Gérer son stress quotidien. S’aider à positiver
et à se sentir mieux dans son corps et dans son
mental.
Le mercredi de 13h30 à 14h45. Gratuit.

Demandes
sociales
• Lieu d’accueil, d’écoute, d’aide et de soutien

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

Aide à la recherche d’un emploi,
d’un projet professionnel

Aide et accompagnement dans vos démarches
de recherche d’emploi :
• Informations pour votre recherche d’emploi
et de formation.
• Aide et accompagnement à la rédaction de
CV et lettre de motivation.
• Analyse d’une offre d’emploi.
• Aide et accompagnement pour déposer une
candidature.
• Informations sur les aides à l’emploi.

discuter ? Prenez rendez-vous 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.

Aide aux seniors

Information, accompagnement et écoute :
• Avantages mutuelles.
• SPF Sécurité Sociale.
• Pension : ONP, GRAPA, APA…
• Démarches de fin de vie (testaments…).
• Maintien à domicile / aménagement du domicile : matériel (tribune…), personnel, aide
professionnelle.
• Aide aux aidants proches.
• Informations sur les activités de l’entité.
• Informations sur le bénévolat et sur les activités pour les seniors.
Infos et rendez-vous au 064/43.17.06 ou au
064/43.17.34.

Taxi de la Solidarité

Transport et accompagnement pour les courses,
l’hôpital... Le service s’adresse aux personnes
présentant un handicap léger ou momentané
ainsi qu’aux personnes de plus de 55 ans qui
n’ont pas de véhicule ou qui éprouvent des difficultés à utiliser les transports en commun.
Il faut habiter dans l’entité de Morlanwelz.
Tarif pour une destination dans l’entité : 5-€/h
+ 3-€ la 2e heure (prestée ou entamée).
Tarif pour une destination hors entité : 3-€/h +
0,40-€/km parcouru.
Infos et rendez-vous au 064/43.17.33.

Activités dans le cadre du taxi :
• Fête des Mères : tartes le jeudi 7 mai (3-€).
• Shopping les lundis de 9h30 à 15h30 (6-€) :

•
•
•
•

10 et 17 février à Rive Gauche à Charleroi
9 et 16 mars aux Grands Prés à Mons
6 et 20 avril à Ville 2 à Charleroi
18 et 25 mai à l’Esplanade de Louvain-laNeuve (3 places/date)
• 15 juin à Namur.
Infos au 064/43.17.33 ou au 064/43.17.34.

Atelier logement
Le P.C.S., en collaboration avec le C.P.A.S., 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
(A.I.S., I.S.S.H.) 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…).
Seuls les résidents de l’entité de Morlanwelz
(Carnières, Mont-Ste-Aldegonde, Morlanwelz)
peuvent bénéficier de ce service gratuit.
Les mardis suivants de 13h30 à 15h30 :
• 11 février et 3 mars : échange de questions-réponses + inscriptions A.I.S. + logements sociaux, au 48 place de Carnières.
• 18 février : animation, à la bibliothèque communale de Morlanwelz.
• 17 mars et 26 mai : recherches sur ordinateur
et démarches téléphoniques : «secteur privé»,
à la bibliothèque communale de Morlanwelz ;
• 31 mars et 16 juin : animation au 48 place de
Carnières ou visite de l’abri de jour et de nuit ;
• 21 avril, 12 mai et 9 juin : échange de questions-réponses + inscriptions A.I.S. + logements sociaux + logements privés au 48 place
de Carnières.
• 28 avril : recherches sur ordinateur et démarches téléphoniques : «secteur privé», au
48 place de Carnières ;
Infos : 064/43.17.06 ou 064/43.17.34.

Propriétaires, si vous avez un
logement à louer, le P.C.S.
peut diffuser votre offre !
13

Cohésion sociale

Informations : 064/43.17.34

A la maison de quartier
de Carnières

(Rue du Beauregard – chalet en bois)

Donnerie
sociale du PCS
Vêtements, jeux, livres, accessoires… ni achat, ni

vente, on donne et on reçoit !
Le jeudi de 15h à 16h et un samedi par mois
de 10h à 12h : les 15 et 29 février, 21 mars, 25
avril, 9, 23 et 30 mai et 20 juin.

A la maison de quartier
de Mont-Ste-Aldegonde
(ancienne maison communale)

Coin
lecture «Attire-lire» pour enfants
Les mercredis de 13h30 à 16h.

Espace lecture encadré par des bénévoles formées à la lecture vivante pour enfants de 3 à 8
ans mais aussi espace de bricolage, de rencontre
et de socialisation. Les enfants apprennent à se
connaître et à développer leur créativité et leur
estime de soi.
Gratuit. Infos : 064/43.17.34.

A la salle omnisports

(rue du Pont du Nil, à Morlanwelz)

Gym
douce
Séances gratuites de gym adaptée aux aînés.

Les jeudis de 16h à 17h. Infos : 064/43.17.34.

Mini-foot
Au départ de la maison de quartier des Epines,

départ vers la salle omnisports pour jouer au mini-foot.
• Le jeudi de 16h à 17h pour les adolescents à
partir de 12 ans.
• Le jeudi de 17h à 18h pour les adultes.
Gratuit. Infos : 064/43.17.34.

La grande soirée
d’Halloween

Blankenberge 2020

Le jeudi 31 octobre 2019, l’activité d’Halloween
du Plan de Cohésion sociale (P.C.S.) a une nouvelle fois attiré une grande foule sur la place de
Carnières. Le P.C.S. y avait construit un labyrinthe sur le thème de la prison. Ses travailleurs
sociaux ont mené à bien leur mission de divertir
et d’effrayer les visiteurs grâce à leurs costumes
et à leurs masques ou maquillages.

La traditionnelle excursion organisée par le P.C.S.
en collaboration avec l’échevinat des seniors à la
mer du Nord aura lieu cette année à Blankenberge (prix : 15-€, gratuit pour les - de 12 ans),

le samedi 27 juin 2020.

Les inscriptions seront prises uniquement par téléphone, au 064/43.17.34 jusqu’au 1er juin 2020.

A propos de maquillage, merci à notre animatrice Jerissia Pacca pour ses créations, ainsi qu’à
«Casper et Riri Events» !
Le P.C.S. remercie aussi chaleureusement le service des travaux, l’Agence locale pour l’Emploi,
Monsieur Robert Thiels pour la sécurité ainsi que
les bénévoles : Georgina Benedetti, Luca Cosimano, Fred Dehu, Santino Giannotti, Rose-Marie
Noël, Bertrand Thys…

Retrouvez les associations sur www.morlanwelz.be

Le nouveau livre de Franca Rossi
La Carniéroise, qui a publié en 2018 «Les yeux
brouillés» et «Une vie avec ça – Bipolaire, l’air de
rien», a sorti un petit livre sur les lapsus, intitulé
«Les

délices du français égratiné».

On connaît tous ces petits couacs qui peuvent survenir dans une conversation. Involontaires et donc à
différencier des jeux de mots, ils provoquent souvent
la surprise chez notre interlocuteur et nous mettent
dans un état de confusion qui prête à sourire.
L’auteure a collecté une centaine d’expressions erronées, qu’elle a sélectionnées après les avoir soumises à l’avis d’amis et de ses copains de Garalar
(une bonne adresse culturelle qui a fait l’objet d’un
article dans notre précédente édition).
Le petit ouvrage n’a d’autre objectif que
de mettre le lecteur de bon humour, euh,
pardon, de bonne humeur. Petite mise
en bouche : «J’en ai assez d’être un
bouc-hémisphère», ou «Je lui ai fermé
son Clabecq», ou encore «Je voudrais un
sandwich sans cruauté».
«Les délices du français égratiné», illustré par
Geneviève et Myriam Marlière, peut être commandé en librairie ou sur le site du Livre en
Papier. Son prix est de 5-€, hors frais d’envoi.

Parrain & Moi
Le parrainage est un projet bénévole
qui consiste à consacrer du temps à un
enfant. Le rythme des contacts entre
la famille de parrainage et l’enfant est
établi selon les disponibilités et les besoins de chacun. Toutefois, les contacts ne
peuvent excéder deux week-ends par mois et la moitié
des vacances scolaires.
Le projet «Parrain & Moi» permet aux enfants de créer
une relation affective privilégiée et durable, mais
aussi de partager des moments de convivialité et de
découverte au sein d’un milieu familial de référence.

Nous sommes continuellement à la recherche
de familles de parrainage.

Si vous avez plus de 25 ans et que ce projet vous
intéresse, n’hésitez pas à contacter notre service
par mail à servicedeparrainage@chu-charleroi.be
ou au 071/92.39.58.
Il est également possible de nous contacter via
notre page Facebook «Service de parrainage Parrain & Moi» - Cité de l’Enfance.

Un petit mot du
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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Espace Citoyen

En attendant de réintégrer nos collections au Prieuré
de Montaigu rénové, nous poursuivons l’édition de
notre revue. L’année 2019 fut consacrée à l’histoire
des différentes boucheries de Morlanwelz, à l’évocation de faits ayant eu lieu lors de la deuxième
guerre mondiale, à l’usine Veillet-Siemens et Halske
à Cronfestu, à Lucien Rivière, Morlanwelzien déporté

Place Albert 1er, 16a
064/44.23.26
www.morlanwelzlaicite.be
laicite.mlz@hotmail.com
Dimanche 16 février de 11h à 13h

Traditionnel apéro pré-carnavalesque en musique
Ambiance soumonce générale garantie.
Entrée gratuite.
A 13h : Vol-au-vent, riz (10-€ sur réservation).
Jeudi 26 mars à 19h30

Ciné-débat «Nos batailles» de Guillaume Senez
Olivier se démène au sein
de son entreprise pour combattre les injustices. Mais
du jour au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte le
domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie
de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.

4-€/séance - Art.27
Voiturage gratuit pour les habitants de Morlanwelz
(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.

6e Balade Gourmande

de la société de Gilles «La Victoire»

le vendredi 1er Mai 2020

Nous vous proposons une Balade de +/-10km dans
le Bois de Mariemont avec un passage dans le Parc
de Mariemont (Attention : les chiens sont interdits
dans le parc). Départ (entre 10h30 et 11h30) et
arrivée à l’école Roosevelt.
Menu «Saveurs d’Italie»
• Festival de bulles
• Minestrone
• Charcuteries italiennes*
• Sorbet et sa suite
• Osso bucco et ses pâtes*
• Fromages*
• Tiramisu
40-€/adulte - 25-€/enfant de moins de 12 ans.
* Une boisson comprise dans le prix.
Réservation obligatoire auprès du secrétaire, Alain
Pourtoit au 0473/56.86.33 avec paiement sur le
compte BE24 0680 7378 9038 avant le 25 avril.
lors de la Grande Guerre, à Jean Louvet, aux services
de pompiers des charbonnages, à la balle pelote…
Les textes sont illustrés par de nombreuses photos.
Vous aimez l’histoire de votre commune et désirez
partager les anecdotes ? Rejoignez-nous au Cercle
d’Histoire et d’Archéologie de Morlanwelz
(contact : Marianne Bragard - 0476/89.94.13) ou
abonnez-vous à notre revue pour la modique somme
de 10-€ (BE 23-0682-3741-3991).
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Culture
Portrait d’artiste : Michelangelo Circo

Michelangelo Circo est un sculpteur carniérois imprégné par l’acier
Michelangelo Circo a choisi d’utiliser la sculpture
et la peinture pour communiquer. Il travaille les
chutes de métal, les mitrailles et certains matériaux de récupération pour les transformer en
œuvres relatant ses visions du temps, de l’espace et de la vie. Il souhaite transmettre des
messages positifs à travers ses créations et stimuler la curiosité de tous.
Michelangelo Circo a réalisé quelques œuvres, à
partir d’aciers produits sur les sites de NLMK La
Louvière et de NLMK Clabecq. Elles sont exposées actuellement, sur le thème «L’univers et ses
courbes», dans les jardins du Val Fayt à Fayt-lezManage.

L’artiste précise : «Le principal objectif est de
pouvoir partager mon interprétation de certains
sujets comme la mathématique, physique quantique et la philosophie avec la jeunesse. Ce sont
eux, nos adultes de demain, qui continueront à
construire un Avenir meilleur.
Après avoir cherché pendant plusieurs années les
réponses à toutes ces questions fondamentales,
je les transpose sur des œuvres monumentales
pour une meilleure visibilité sur des espaces publics ou privés.»

Propos recueillis par Giorgio Facco,
échevin de la culture

Pour plus d’informations...

Facebook : La Création de Michelangelo ou Circo Michelangelo - www.circo.be

Au Centre culturel Le Sablon

Concerts

Regard du Monde

Trio Let’s Klet’z

Vel’ Horizon,
de la Loire à la mer Noire

Vendredi 14 février à 20h.
Prévente: 13-€. Sur place : 15-€. En collaboration avec Central.

Jeudi 12 mars à 19h. Tarif: 8-€.

On l’appelle souvent le Nantes-Budapest, il
s’agit de l’un des multiples surnoms de l’Euro
Vélo 6, la Route des fleuves qui, de St-Nazaire
sur l’Atlantique à Constanta sur la mer Noire,
lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est. Un
parcours de 5.000 km pour les bicyclettes à
travers 10 pays. Durant 5 mois, une famille a
pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du
Danube. Un périple extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle
utopie européenne d’unité dans la diversité !

La violoniste S. Laub, le clarinettiste B. Dieltjens et le pianiste E. Galand ont imaginé une
forme de «papote bruxelloise» (geklets) entre
le violon et la clarinette, instruments de la
tradition juive et le piano, grand représentant
de la musique occidentale classique.

Uzzo chante Adamo

Samedi 25 avril à 20h.
Prévente : 12-€. Sur place : 15-€.

Tribute de reprise du répertoire de Salvatore
Adamo. Le groupe est composé de 10 musiciens pour un show professionnel de 2h. Au
programme, les plus grands succès d’Adamo.
En première partie : le Trio Italiano avec Luigi
Giuverni et Naomi Amore.

Rétrospective

Exposition

Revivez les activités de la Société Royale
d’Instruction Populaire de Morlanwelz.

Avec la S.R.I.P. en 2019

Dimanche 8 mars à 16h. Entrée libre.

Ateliers créatifs pour
enfants de 4 à 12 ans

101 ans d’histoire du mouvement ouvrier 1919 - 2020

Visites et discussions philo au
Musée Royal de Mariemont
Visite de l’exposition et discussion philo
en collaboration avec Picardie Laïque les
premiers dimanches du mois : le 1er mars,
le 5 avril et le 3 mai 2020 à 10h30
Le Musée royal de Mariemont présente depuis janvier 2020 une exposition explorant le thème des
recadrages espaces-temps dans l’art intitulée «Bye
Bye Future ! L’art de voyager dans le temps».
Littérature, cinéma, art contemporain, fan art des
cultures pop et de science-fiction... sont autant de
mondes créatifs qui amènent le visiteur à (re)vivre
non pas un mais des retours vers le futur ! Découvrir
une sélection d’œuvres présentées dans l’exposition
et discuter des idées qu’elles font naître en nous : une
autre manière d’appréhender ses thèmes porteurs.
Participation : 2-€/adulte
Réservations au 064/27.37.41 ou accueil@mariemont.be
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064/43.17.18 - sablon@morlanwelz.be (Président : T. Bonnechère)

Du 21 au 24 mars. Vernissage le vendredi
20 mars à 19h. Exposition accessible aux
heures d’ouverture du Sablon et samedi de
10h à 17h et dimanche de 14h à 17h.

Défilé de fées et de lutins,
gnomes et compagnie

Du lundi 24 au vendredi 28 février
(excepté le mardi 25).
Tous à vos tissus, cartons, maquillages, colle
et ciseaux mais surtout, à votre imaginaire…

L’exposition raconte la révolution ouvrière de
1886, la construction de la sécurité sociale et
le rôle important des syndicats. Soyez attentifs à ces histoires et aux sacrifices consentis
par les travailleurs pour ne pas retomber dans
la misère que le monde du travail a vécue.

Les pompiers

Du mardi 14 au vendredi 17 avril.
Venez créer le camion du pompier, la lampe
à incendie, son équipement, mais et surtout, découvrir ce métier passionnant...

CinéClub

La terre vue du cœur

Horaire des ateliers : de 9h à 16h.
40-€/stage - repas chaud : 2,50-€ - garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h pour 1-€/h.

de Jolande Cadrin Rossignol

Film documentaire avec Hubert Reeves.
Mardi 18 février à 14h. Tarif : 4-€.
Autour d’Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est menacée. Si
certains humains sont à l’origine de la crise,
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent et créent des solutions. Ensemble,
dans ce film dédié aux générations futures, ils
nous rappellent que le vivant sous toutes ses
formes est un fascinant et touchant mystère…
qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
En collaboration avec Hainaut Sénior.

Infos

Des ateliers pour adultes sont aussi
organisés au Sablon : art floral, danse,
photo, patchwork… n’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus !

Centre culturel Le Sablon sur Facebook
sablon@morlanwelz.be
064/43.17.18
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h. Le vendredi de 9h à 12h.
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Sports

sport@morlanwelz.be - 064/43.17.22

Je cours pour ma forme… à Morlanwelz ! C’est reparti !
L’année dernière, une première session d’initiation à la course à pied a vu le jour. Le but était de réussir à courir 5 km ou 40 minutes. Une vingtaine de participants s’étaient inscrits. Ils étaient encadrés par des animateurs sportifs formés par l’ASBL Je cours
pour ma forme, partenaire de la commune de Morlanwelz. Ces nouveaux sportifs ont tous été félicités lors d’une petite cérémonie
sympathique organisée par l’administration communale
début décembre.

Chaque participant s’est vu remettre un petit diplôme pour
ses performances. Une bonne ambiance régnait dans le
groupe et de nouvelles amitiés sont nées.
Fort de ce succès, l’administration communale, sous l’impulsion de l’échevinat des sports, a décidé de poursuivre
l’organisation de stages de sport. Un nouveau cycle 0–5
km est proposé ainsi qu’un 5–10km. La nouvelle session
de 12 semaines débutera le 10 mars, toujours au départ
du pavillon touristique à Mariemont. Les participants pourront se retrouver les mardis et jeudis vers 18h.
La participation demandée s’élève à 40-€ + 5-€ d’assurance, soit 45-€. Si vous êtes intéressés ou souhaitez obtenir des renseignements, rendez-vous sur le site internet
«Je cours pour ma forme» ou présentez-vous au service
des sports de l’administration communale.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !
Pour le collège communal,
Gérard Mattia, échevin des sports

Voici le tableau des collectes 2020. La collecte des ordures ménagères a lieu chaque semaine, le mercredi,
et la collecte des PMC et papiers-cartons a lieu simultanément, tous les 15 jours, le mercredi.

Quelques conseils :

. Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et
.
.
.
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Naissances

.
.

Jours de fermeture de l’écoparc de Cronfestu : les
19 mars, 19 novembre, 3 et 4 décembre.
Grandes collectes : samedi 25 avril (les vélos), samedi
20 juin (les livres) et samedi 17 octobre (les jouets).
Pour toute question relative aux collectes en porteà-porte, contactez Hygea au 065/87.90.90 (sélectionnez le menu 1 «collectes en porte-à-porte»)
ou par mail à hygea@hygea.be - www.hygea.be

Etat civil et rubrique médicale

Alexandre Livia, née le 11/12/19
Badri Myla, née le 22/10/19
Bartel Mélinda, née le 31/12/19
Bettega Celiano, né le 25/11/19
Boisseaux Adélio, né le 09/12/19
Boulinguez Nayann, né le 12/11/19
Burgeon Maïlyne, née le 29/12/19
Campanella Roselia, née le 24/11/19
Catalano Lino, né le 21/10/19
Copienne Olivia, née le 02/01/20
Daxhelet Kira, née le 02/01/20
De Vita Gabriele, né le 02/01/20
Decamps Ethan, né le 23/10/19
Di Rupo Nunzio, né le 05/11/19
Dramaix Mainil Ileano, né le 12/12/19
Duez Noélan, né le 19/11/19
Ferroni Giulia, née le 19/10/19
Ghazouani Lyham, né le 16/12/19
Gostner Cataleya,
née le 09/12/19
Grenson Jansen Léonor,
Ben Saïd Xavier et Logghe Allisone
née le 19/12/19
Boucaut-Vandwald Thomas et Di Paolo Alessia
Herrent Theo,
Castiaux Lionel et Vanhaelter Christelle
né le 03/01/20
Debaise Jérôme et Saussez Jennifer
Jacmart Pierre,
Di Francisca Rosario et Di Blasio Sandra
né le 20/12/19
Durant Pascal et Foncoux Nathalie
Jacquemin Éléanore,
Flamecourt Nathanaël et Bondue Malou
née le 22/10/19
Hammou Touzani Ali et Leunens Mandy
Kedjam Elflila,
née le 08/11/19
Muharemi Erduan et Kereloska Elmira
Klemens Tom,
Nicaise Michaël et Dramaix Marilyn
né le 13/11/19
Pourtoit Ludovic et Loison Ludivine
Kouadio Yanis,
Scelso Salvatore et Pottiez Nancy
né le 31/12/19
Ladrière Amy, née le 25/12/19
Lambert Alyiah, née le 21/11/19
Légat Legrand Arthur, né le 14/11/19
Léonard Maëlys, née le 17/12/19
Margodt Sheryl, née le 23/11/19
Massez Toubeau Mathias, né le 16/12/19
Mongiovi Lenzo, né le 30/10/19
Nobile Ignazio, né le 27/11/19
Petruta Mike, né le 26/10/19
Privitera Soriano, né le 14/12/19
Raps Leandro, né le 12/12/19
Rebts Noa, né le 28/11/19
Reis Da Silva Victoria, née le 14/11/19
Robert Inayah, née le 20/11/19
Said Ali Shahad, née le 07/10/19
Sleijpen Di Sante Nino, né le 18/11/19
Spataro Loriano, né le 31/10/19
Utku Yasenya, née le 27/11/19
Wantiez Raphaël, né le 29/11/19

Mariages

Collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers

accessibles. Ils doivent se trouver en bord de voirie et ne
pas gêner le passage. Ne placez pas vos sacs en hauteur, cela complique le travail des collecteurs. En cas de
travaux sur la voirie, les sacs doivent être déposés à
la limite du chantier.
Les dates en rouge signalent que la collecte est reportée par rapport au jour habituel de passage.
Les collectes des déchets commencent très tôt le matin, à partir de 5h30. Il est conseillé de sortir les sacs la
veille à partir de 18h.
Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août, les collectes
débuteront à 4h30 au lieu de 5h30.

Les services Etat civil et Population sont
sous la responsabilité de C. Moureau, Bourgmestre

Pharmaciens

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

Médecins

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

Décès

Accardo Gaspare, 65 ans
Achour Aziz, 41 ans
Achour Saïd, 40 ans
Antenucci Anna, veuve de Trivilini C., 84 ans
Arena Vincenza, veuve de Ciappina S., 79 ans
Audain Francis, 62 ans
Bongiovi Calogero, veuf de Alessi L., 89 ans
Brixhe Jacques, époux de Rutten D., 84 ans
Cantella Angelo, 54 ans
Cassano Ignazio, époux de Puliga R., 68 ans
Chapelle Raymonde, épouse de Buratti M., 71 ans
Closset Josiane, veuve de Somme F., 82 ans
Dalne Simone, veuve de Van Geertruy R., 90 ans
Dame Madeleine, veuve de Pinamonty E., 89 ans
Dauchy Claudette, veuve de Scorie P., 73 ans
Deflorenne Lucie, veuve de Ronflette G., 86 ans
Denuit Ariste, époux de Verlinden I., 73 ans
Dernies Gilberte, veuve de Marain A., 88 ans
Deroose François, 90 ans
Di Pardo Gina, veuve de Tamburro F., 82 ans
Drugmand Simonne, veuve de Renaux R., 91 ans
Dubois Liliana, veuve de Bilteryst M., 86 ans
Dujardin Henriette, 86 ans
Duquesne Robert, 80 ans
Fanara Antonino, époux de Bellet B., 71 ans
Ferrandino Inès, veuve de Guiducci A., 74 ans
Georges Julien, veuf de Van Hede J., 91 ans
Harvengt Rolande, veuve de Cauchie M., 93 ans
Hayette Frédéric, époux de Kastankova M., 44 ans
Huruy Berhe Mekseb
Lambert Nicole, veuve de Vogels A., 81 ans
Leemans Guy, époux de Abrassart R., 77 ans
Lieberon Lucienne, veuve de Querriau R., 83 ans
Liemans Monique, veuve de Arena G., 78 ans
Mal Raymonde, veuve de Bosmans A., 98 ans
Mancuso Elisabetta, veuve de Fierro D., 95 ans
Namêche Gilberte, veuve de Dewerpe C., 90 ans
Olast Albert, veuf de Riva N., 73 ans
Outelet André, époux de Masquelier S., 89 ans
Paul Anne-Marie, veuve de Messe R., 93 ans
Rombaux Huguette, veuve de Boite A., 87 ans
Rosamilia Michelina, épouse de Mastroberti G., 86 ans
Spelmans Jean-Claude, époux de Périlleux M-C., 69 ans
Toubeau Suzanne, 87 ans
Troch Jean, veuf de Wins A., 79 ans
Valli Guerino, époux de Bordogna M., 89 ans
Van den Bergh Jacques, 78 ans
Vanderbecq Marie, veuve de Forsthoff E., 90 ans
Vanherreweghen Danielle, 74 ans
Viseur Germaine, veuve de Evens V., 96 ans
Wielemans Lucien, époux de Buysse C., 77 ans
Wuyckens Georgette, veuve de Gerardy A., 89 ans
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 santé Cap Sud
Place Albert 1er, 1
064/67.67.34
De Bodt G. / Dupont
FAYT / Marré

Centre de santé 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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Agenda
*ML
*MRM

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.morlanwelz.be > événements
Vous souhaitez insérer votre activité gratuitement dans l’agenda ?
Envoyez vos informations à communication.morlanwelz.be

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

.
.

Jeudi 6 février
Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Vendredi 7 et samedi 8 février
Niko Panoz fait fée son chaud show au Sablon
(www.nikopanoz.com)
Dimanche 9 février
Cours fédéraux au Club Genkotsu dans la salle
des Trieux - de 14h à 16h (0478/87.43.18)
Mercredi 12 février
Conférence Canards d’ornement par O. Bienfait à 19h à l’Orchidée, dans la salle de la rue de la
Jonquière (064/26.38.99)
Vendredi 14 février
Trio Let’s Klet’z au Sablon (voir p.17)
Samedi 15 février
Sortie des Vîs grands pés de Mont-Ste-Aldegonde
Dimanche 16 février

.
.

.
.
. Balade familiale du 3

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

. Apéro soumonce générale (*ML - voir p.15)
. Soumonce générale de Morlanwelz
Lundi 17 février
. Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (*ML)
Mardi 18 février
. La terre vue du cœur au Sablon (voir p.17)
Jeudi 20 février
. Chandeleur du Lys rouge à 19h à l’école de la rue
de Namur (0477/39.40.75)
. Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Samedi 22 février
. Représentation théâtrale avec Amici Dell’Inca à
l’hôtel communal (0477/99.17.07)
. Stage cannes au Club Genkotsu dans la salle des
Trieux - de 10h à 16h (0478/87.43.18)
. Sortie des Vîs grands pés et grands més de Morlanwelz
. Conférence Les plantes mellifères par M. Meeus
au Cercle horticole La Rose rouge à 17h à l’école du
Centre (terrain de foot de Carnières) 064/54.10.10
Du dimanche 23 au mardi 25 février
Carnaval de Mont-Ste-Aldegonde
Du 24 au 28 février
Atelier créatif au Sablon (voir p.17)
Jeudi 27 et vendredi 28 février
Stage pour enfants de 6 à 12 ans «architecture
du futur» (*MRM)
Dimanche 1er mars
Visite et discussion «Bye bye future!» (*MRM - voir p.16)
Les dimanche 1er et lundi 2 mars
Carnaval de Morlanwelz
Lundi 2 mars
Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (*ML)
Jeudi 5 mars
Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Dimanche 8 mars
Rétrospective de la S.R.I.P. au Sablon (voir p.17)
Cours Fédéraux au Club Genkotsu dans la salle
des Trieux - de 14h à 16h (0478/87.43.18)
Lundi 9 mars
Les Lundis du Préau - 12h30 repas mensuel 14h30 animation à déterminer (*ML)
Mercredi 11 mars
Conférence Concevoir et planter un petit jardin
parfumé par P. Wasterlain à 19h à l’Orchidée, dans la
salle de la rue de la Jonquière (064/26.38.99)
Jeudi 12 mars
Regard du Monde Vel’Horizon au Sablon (voir p.17)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.

Jeudi 19 mars
Figuier, Kaki et Kiwi par B. Couvreur au Lys rouge
à 19h à l’école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Vendredi 20 mars
Musée de la batellerie à Thuin, quartier des bateliers, voyage en ancien tram, repas au Relais
de la Haute-Sambre avec l’Amicale des seniors
de Carnières Amitié & Fraternité (064/44.22.52)
Samedi 21 mars
Conférence Elevage de lapins par O. Bienfait au
Cercle horticole La Rose rouge à 17h à l’école du
Centre (terrain de foot de Carnières) 064/54.10.10
Sortie des Vîs grands pés de Carnières
Du 21 au 24 mars
Expo 101 ans d’histoire ouvrière au Sablon (voir p.17)
Lundi 23 mars
Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (*ML)
Jeudi 26 mars
Ciné-débat Nos batailles de Guillaume Senez
4-€ et Art.27 (*ML - voir p.15)
Du dimanche 29 au mardi 31 mars
Carnaval de Carnières
Jeudi 2 avril
Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Dimanche 5 avril
Visite et discussion «Bye bye future!» (*MRM - voir p.16)
Cours fédéraux au Club Genkotsu dans la salle
des Trieux - de 14h à 16h (0478/87.43.18)
Lundi 6 avril
Atelier aquarelle de 14h à 16h30 (*ML)
Du mardi 7 au vendredi 10 avril
Stage pour jeunes de 10 à 14 ans «des robots
et nous» (*MRM)
Mercredi 8 avril
Conférence Utilisation et conservation des fruits
par M. Godeau à 19h à l’Orchidée, dans la salle de la
rue de la Jonquière (064/26.38.99)
Dimanche 12 avril
Chasse aux œufs à Mont-Ste-Aldegonde
Du 14 au 17 avril
Atelier créatif au Sablon (voir p.17)
Jeudi 16 avril
Les jardins japonais par A. Mary au Lys rouge à
19h à l’école de la rue de Namur (0477/39.40.75)
Samedi 18 avril
Visite de Tournai : la maison tournaisienne,
grand-place, beffroi, musée des beaux-arts avec
l’Amicale des seniors de Carnières Amitié & Fraternité (064/44.22.52)
Concert de l’Emilienne à Roux (0474/49.70.73)
Dimanche 19 avril
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. Balade familiale du 3

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

.

. Cascades automobiles sur la place de Carnières
Jeudi 23 avril
. Art floral de 10h à 12h et de 13h à 15h (*ML)
Samedi 25 avril
. Conférence Epinards et ses remplaçants par M.

.

.

.
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.
. Balade familiale du 3

Samedi 14 mars
Soumonce générale de Carnières
Dimanche 15 mars

Du 20 au 26 avril

Meeus au Cercle horticole La Rose rouge à 17h à
l’école du Centre (terrain de foot de Carnières)
064/54.10.10
Uzzo chante Adamo au Sablon (voir p.17)

