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Accueil (tous services)
071/466.800

Fermeture des services communaux
22 avril – 1er mai – 30 et 31 mai – 10 juin

Conseil communal des jeunes 
La Commune de Courcelles désire permettre aux jeunes 
de s’exprimer et de participer à la vie de leur quartier, 
c’est pourquoi nous avons décidé de t’ouvrir les portes 
d’un Conseil Communal des Jeunes de Courcelles (CCJC), 
destiné aux jeunes de 13 à 20 ans.
Le Conseil Communal des Jeunes de Courcelles, c’est 
l’occasion d’élaborer des projets concrets à propos de 
la culture, la démocratie, la mobilité, l’environnement, 
l’aménagement de la Commune, le sport, etc.
Au fil de l’évolution des discussions, tu pourras ainsi deve-
nir un véritable relais pour ta génération !

Comment ça marche ?
Les jeunes du CCJ se retrouvent au minimum une à deux 
fois par mois pour :
- créer des projets communaux pour et avec les jeunes 

courcellois ;
- interpeller les élus(es) et faire des propositions ;
- discuter des questions qui touchent les jeunes et dé-

fendre leur point de vue ;
- rencontrer d’autres jeunes d’ici et d’ailleurs lors d’ani-

mations variées.

Tu es intéressé(e) ou juste curieux(se) d’en apprendre 
plus ?

Viens à la séance d’information le 3 avril 2019 à 18h, salle 
du Conseil à la Commune de Courcelles. Tu pourras po-
ser toutes les questions que tu souhaites, rencontrer les 
jeunes intéressés et remplir la déclaration de candidature 
ce jour-là.
Tu peux aussi contacter Marinel, l’animatrice, au 0484 
476 411.

Si tu souhaites déjà poser ta candidature pour devenir 
membre du Conseil Communal des Jeunes de Courcelles, 
tu peux compléter et envoyer la déclaration de candida-
ture téléchargeable (sur le site communal : http://site.cour-
celles.eu/actualites/formulaire-candidature.pdf) et l’accord 
parental pour les moins de 18 ans avant le 23 avril 2019, à 
l’adresse suivante :

Cathy VAN THUYNE - Rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles

Tu as certainement des idées pour améliorer la vie de 
la jeunesse courcelloise, saisis donc la chance de tenter 
cette aventure !
Nous espérons te compter parmi nous et te rencontrer 
prochainement.
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Courcelles adhère au système Be-Alert et invite la population à 
s’inscrire sur la plateforme !
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de diffu-
ser un message à la population en situation d’urgence.
Le système BE-Alert permet une alerte via de nouveaux canaux com-
plémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un 
Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, 
alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre 
sécurité de manière rapide (exemple : fermez portes et fenêtres 
incendie !).
Rejoignez-nous via ce lien : 
http://www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous

Elections mai 2019
Vous élirez vos repré-
sentants régionaux, 
fédéraux et euro-
péens  le 26 mai 2019
Pourquoi voter ?
Voter : un privilège 
devenu un droit et 
même une obliga-
tion !
Dans une démocra-
tie, utiliser son droit 
de vote est une fa-
çon d’exercer sa ci-
toyenneté. Les citoyens peuvent ainsi élire leurs re-
présentants : d’où l’importance de se renseigner sur 
les candidats et de confronter les idées de leur parti 
pour trouver celui qui rassemble le plus de points qui 
collent à votre manière de voir les choses, pour vous, 
votre famille, vos amis, votre école, votre entourage, 
votre ville, votre région et votre pays !Voter, c’est donc 
choisir des tendances et soutenir des idées qui seront 
débattues lors de prises de décisions politiques.

Être assesseur 
Lorsque vous répondez aux conditions pour devenir 
électeur, il se peut également que vous soyez désigné 
pour être assesseur. 
L’assesseur est la personne désignée par le président 
du bureau principal du canton électoral pour veiller 
au bon déroulement de l’élection. Vous devrez vérifier, 
entre autres, le nom des électeurs qui se présentent 
au bureau de vote. Avec le président du bureau, Vous 
noterez tous les évènements qui se dérouleront du-
rant le vote. 
Vous pouvez être désigné assesseur à partir du mo-
ment où vous avez 18 ans et lorsque vous êtes inscrit 
sur le registre des électeurs. Vous serez alors désigné 
pour un bureau de vote au sein du canton électoral. 
Vous devrez vous y présenter à l’heure indiquée sur 
la convocation.
Si vous êtes  empêché ou si vous avez une raison va-
lable de ne pas pouvoir remplir votre rôle d’assesseur, 
vous devrez en informer le président du canton dans 
les 48 heures de la convocation. 
Si vous ne prévenez pas dans les 48 heures ou si vous 
ne vous présentez pas au bureau de vote, vous serez 
puni d’une amende de 400 à 1600€. 
En tant qu’assesseur, vous recevrez un jeton de pré-
sence pour rémunérer votre journée. 
Si vous souhaitez être assesseur, vous pouvez vous  
présenter comme volontaire auprès de votre admi-
nistration communale.
Site internet : https://elections.fgov.be/ 

Urbanisme
«Depuis le 1er janvier 2019, le cadre dédié au décret relatif à la gestion 
des sols pour toutes demandes de permis d’urbanisme avec ou sans ar-
chitecte doit être complété  au travers:
Une carte de l’état des sols de la parcelle concernée: http://bdes.wal-
lonie.be/portal/#BBOX=23050.818516637082,312770.147955296,233
06.56066378794,178683.43391753445 
Un document à remplir et à fournir à la demande de permis d’urbanisme : 
https://dps.environnement.wallonie.be/cms/files/Document/Formu-
laires/Formulaires%20decret%20sols/Annexe-8_Formulaire-cadre-CoDT.
docx.html 
Si vous désirez plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur 
le lien suivant:  
https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html» 
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Plantes invasives : 
deuxième cause de perte de 
biodiversité dans le monde
Importées volontairement pour leur qualité 
ornementale ou mellifère, ou accidentel-
lement par le biais des échanges commer-
ciaux internationaux, les plantes exotiques 
envahissantes ou plantes invasives posent 
un réel problème écologique et constituent 
la cause la plus importante de perte de bio-
diversité après la destruction des habitats.

Qu’est-ce qu’une espèce invasive ?
Une espèce invasive est une espèce qui 
s’établit dans les écosystèmes, habitats na-
turels ou semi-naturels, et qui menace la 
biodiversité indigène1. 
Ces espèces présentent une grande facul-
té d’adaptation au nouveau milieu qu’elles 
colonisent en raison d’un système racinaire 
adapté et/ou d’une production accrue de 
semences. De plus, elles monopolisent les 
ressources nutritives du sol, provoquent 
une perte d’ensoleillement des étages in-
férieurs,… entraînant ainsi une concurrence 
importante avec les espèces indigènes.
En plus de modifier profondément le fonc-
tionnement des écosystèmes, les plantes 
invasives engendrent d’importants frais de 
gestion.

Principales invasives végétales observées 
chez nous
• Les renouées asiatiques (Fallopia spp)
 Originaire d’Asie orien-

tale, cette plante vi-
vace a été introduite 
chez nous au 19ème 
siècle pour son attrait 
ornemental. Ses tiges 
creuses, cassantes et 
pigmentées de taches 
rougeâtres, de 2 à 3 cm 
de diamètre peuvent s’élever jusqu’à 4 m. 
Des rhizomes2 particulièrement dévelop-
pés donnent à la plante une capacité de 
propagation végétative très vigoureuse.

  Cette espèce se régénère aussi par repro-
duction végétative à partir de fragments 
de tiges ou de rhizomes qui peuvent  se 
disperser au fil de l’eau ou par les remblais.

 Les renouées n’ont aucun concurrent natu-
rel et ne connaissent aucun agent patho-
gène chez nous. De plus, elles sont capables 
de produire des substances susceptibles 
de nécroser les racines des plantes concur-
rentes.

 Le système radiculaire ne stabilise pas le sol 
et favorise l’érosion des berges. La biomasse 
importante produite crée des embâcles et 
détruit la biodiversité propre à la rivière. 

• La balsamine de l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera)

 La balsamine de l’Himalaya ou balsamine 
géante provient des 
Indes et de l’ouest de 
l’Himalaya où elle se 
développe jusqu’à une 
altitude de près de 
4000 m. Cette herba-
cée annuelle pouvant 
atteindre 4 m de haut 
a été introduite en Eu-
rope principalement pour l’ornement en 
raison de la beauté de ses fleurs. Elle ap-
précie les milieux humides, c’est pour cette 
raison qu’on la retrouve le long des cours 
d’eau et des fossés.

 Par son développement rapide et précoce 
dans la saison, la balsamine de l’Himalaya 
est une concurrente des espèces rivulaires3. 
De plus, son système racinaire rhizoma-
teux n’assure pas la stabilité des berges.

 Cette espèce peut facilement être éradi-
quée manuellement car ses racines sont 
peu profondes. Elle est sensible aux herbi-
cides mais rappelons qu’il est interdit d’uti-
liser des produits phytosanitaires le long 
des cours d’eau.

 Le Contrat de Rivière de la Haine, en parte-
nariat avec Hainaut Ingénierie Technique et 
la Commune d’Estinnes, a entamé un plan 
pilote de lutte contre la balsamine de l’Hima-
laya sur le Ruisseau d’Estinnes et ses affluents. 

 Cette opération nécessite plusieurs arra-
chages successifs étalés sur trois ans. Si 
ce projet pilote s’avère fructueux, la dé-
marche pourra être élargie à d’autres Villes 
et Communes du sous-bassin hydrogra-
phique de la Haine.

• La berce du Caucase (Heracleum mantega-
zzianum)

 Plante originaire du sud-ouest de l’Asie, elle 
fut introduite chez nous en 1938 comme 
plante ornementale ou parfois, comme 
plante mellifère ap-
préciée des apicul-
teurs.

 Cette plante est 
dangereuse car elle 
possède une sève 
photosensibilisante 
qui peut provoquer 
des brulures allant 
jusqu’au 3ème degré.

 Cette plante se retrouve dans des milieux 
tels que les friches, les terrains vagues, au 
bord de l’eau ou dans les endroits humides.

 Dans le cadre d’un plan régional de lutte 
contre la berce du Caucase, les Contrats de 
Rivière wallons ont été sollicités par la Cel-
lule « espèces invasives » du Service public 
de Wallonie pour apporter leur aide à sa 
réalisation. Dans ce cadre, des journées de 
formation à destination des gestionnaires 
des cours d’eau seront organisées prochai-
nement. Les particuliers sont appelés à gé-
rer eux-mêmes la berce du Caucase sur leur 
propriété sur base volontaire pour anticiper 
la prochaine obligation légale de l’éradi-
quer. Ils peuvent contacter le Contrat de Ri-
vière afin d’obtenir des informations quant 
à la technique de gestion de cette plante.

Informations supplémentaires
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
la-berce-du-caucase.html?IDC=5668
http://www.alterias.be/fr
http://contratrivierehaine.com

1 Indigène : de chez nous
2 Rhizome : partie souterraine de la tige de certaines plantes 
vivaces
3 Rivulaire : relatif aux rives d’une rivière

La Commune de Courcelles participera à la 5e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 29, 30 et 31 mars 
2019 partout en Wallonie !
Vous pouvez tous participer, en tant que citoyen courcellois, à 
cette grande action pour rendre votre commune plus propre ! 
Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-
de-printemps/ à partir du 1er février jusqu’au 22 mars à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un 
gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Plus d’infos : Be WaPP : 081/32 62 40 - www.walloniepluspropre.be - facebook.com/walloniepluspropre
Vous pouvez contacter également le Service Environnement de la commune de Courcelles au 071/46.69.03
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EQUALITY
FESTIVAL

Equality Gender Festival 
Courcelles
Après le succès de la 1ère édition, la Com-
mune de Courcelles, en partenariat avec 
le Centre culturel la Posterie de Courcelles 
asbl, le Comité des fêtes de Courcelles C 
Events et ses divers partenaires organise 
la 2ème édition du  FESTIVAL « Gender 
Equality », dans le cadre du Printemps de 
l’égalité 2019, les 26 et 27 avril 2019 sur le 
site de la rue Bronchain :-)
Un festival intergénérationnel avec un pa-
nel d’artistes exceptionnels à ne surtout 
pas manquer à COURCELLES :-)

Le vendredi 26 avril, la grande scène de 
la rue Bronchain accueillera nos jeunes 
rappeurs courcellois et des DJ’s dont la ré-
putation n’est plus à faire :-)
Le samedi 27 avril sera quant à lui destiné à 
une scène principalement « Covers » avec 
des groupes des plus réputés dans le do-
maine :-)

Sur le site sera prévu une zone exclusive-
ment réservée aux foodtrucks, péché mi-
gnon de tout festivalier qui se respecte. 
Pour ceux qui désirent passer un moment 
plus « relax », une zone VIP avec bar à cock-
tails et ambiance Lounge sera également 
prévue.

Autant dire que tout le comité d’organisa-
tion mettra les petits plats dans les grands 
afin d’offrir un festival de qualité, acces-
sible à tous !

Retrouvez toutes les infos sur le site: http://courcellesfestival.be/
Achetez vos tickets en ligne ➡ goo.gl/mRP2F3

Rejoignez l’événement : Equality Festival • Courcelles • 2nd Edition

Vendredi 26 avril
16h00 C-Drex (After Work)
De 17h00 à 18h45 Scène ouverte avec nos jeunes 
rappeurs Courcellois
19h00 : Loyd
20h00 Miss Jewell
21h00 Dave Lambert
22h00 Cowens Brothers
23h00 HIDDN
00h00 MATTN

Samedi 27 avril – Les Covers en scène
11h45 - 12h30 : Cherry & the bombs (JJ & the runaways)
13h00 - 14h00 : Lipstick (Balavoine)
14h30 - 15h30 : Katy cats (Katy Perry)
16h00 - 17h00 : En apesenteur (Calogero)
17h30 - 18h30 : Present Danger (metallica)
19h00 - 20h00 : Pilgrims (Queen)
20h15 - 21h00 : GBB (Generation Boys Band)
21h15 - 23h15 : 80’s Saturday night
23h45 - 00h15 : Sneakers (Depeche Mode)
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ÉVÉNEMENTS
À VENIR

Oyez, oyez braves gens ! Rendez-vous au Château de 
Trazegnies les 10, 11 et 12 mai prochain pour la 6ème édi-
tion de la Fête Médiévale !
Venez découvrir les nombreuses animations de qualité 
sans oublier les troubadours qui rythmeront ce week-
end.

10 mai à 19h00 : banquet médiéval ripaille 
Prix : 30 €  (enfant de 6 – 12 ans 15 €)
Infos et réservations : 071/45.66.87

Quelques informations pratiques :

Lieu : 
Château de Trazegnies, rue du Château, 32 6183 TRAZE-
GNIES.

Horaires : Les 12 et 13 mai à partir de 11h.

Entrée : 5 € (7 € pass pour les 2 jours), gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans.

Calendrier de la saison 2019 

Souvret :
Soumonce générale le 16 mars
Laetare : du 30 mars au 2 avril

Trazegnies :
Soumonce générale le 6 avril
Carnaval : du 21 au 24 avril

Gouy-lez-Piéton :
Carnaval du 14 au 17 juin
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ÉVÉNEMENTS
À VENIR

Tour de France 2019
Participez avec votre commune !
Après le succès de l’édition de 2015, la Grande Boucle passera 
de nouveau par Gouy-lez-Piéton mais aussi par Courcelles le 6 
juillet 2019 :-)

Excellente nouvelle pour les fans de cyclisme... et pour les Cour-
cellois !

Le parcours réservera de belles surprises pour les coureurs mais 
aussi pour les nombreux spectateurs !

Certains endroits peuvent déjà s’avérer incontournables.

Un appel est lancé aux associations, commerces, Courcellois et 
Gouytois désireux de profiter de cet événement unique pour 
promouvoir leur village.

Des idées ? Des suggestions ?  Contactez le service des sports au 
071/466.908 ou sport@courcelles.be  

La Commune de Courcelles participera activement à l’événe-
ment mondial dans le respect strict des directives organisation-
nelles et sécuritaires de l’organisateur du Tour de France.

Du 21 au 23 juin 2019 : Place Roosevelt et ses alentours
Grande braderie, brocante, village provençal, balade canine le 23 juin dès 10h00), ar-
tistes déambulants, concerts, grimage, échassiers, jongleurs, village de châteaux gon-
flables…

Braderie : infos – 071/466.908/909 – commerce@courcelles.be 
Balade canine : infos – 071/466.901 – bienetreanimal@courcelles.be 

6ème grande journée de l’Inclusion cultu-
relle et sportive le 3 juillet à partir de 
10h00 à la plaine des sports de Traze-
gnies.
Activités gratuites et accessibles à tous !

Infos : 071/466.851
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CPAS

Les services sociaux 
du CPAS de Courcelles 
déménagent !

Le CPAS de Courcelles a décidé de réunir, au sein 
d’une même implantation, tous ses services so-
ciaux à savoir : le Service Social, le Service de mé-
diation de dettes, le Service de réinsertion socio-
professionnelle et les services d’aides aux familles 
(aide familiale, garde à domicile et repas à domi-
cile).

Par ailleurs, la Maison de l’Emploi (FOREM), la MI-
REC et l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) vien-
dront compléter l’offre de service sur ce site.

Cette nouvelle implantation se situe à la rue 
Churchill, n°313, 6180 Courcelles, dans l’ancien bâ-
timent du Ministère des finances, près de la gare 
de Courcelles-Motte ( 071/46.95.08).

Ce nouveau site sera ouvert et accessible au pu-
blic dès ce 5 avril 2019.

Le  bureau des Titres Services, quant à lui, déména-
gera à la Rue Baudouin 1er, n°117 à Courcelles.

Les antennes sociales actuelles de Trazegnies, Sou-
vret et Gouy-Lez-Piéton seront maintenues afin 
de proposer des permanences sociales pour intro-
duire diverses demandes (exemples : aide sociale, 
revenu d’intégration, aide pour l’introduction d’un 
dossier de pension ou d’allocations pour personne 
handicapée).

En dehors de ces permanences, la présence d’un 
assistant social ne sera donc plus assurée au sein 
de ces antennes. 

HORAIRES DES PERMANENCES SOCIALES : 

Courcelles : 

Nouveau site de la Rue Churchill 313

- Le lundi de 9h à 11h

- Le mercredi de 9h à 11h

- Le vendredi de 13h30 à 15h30

Trazegnies : 

Place Larsimont- ancienne administration commu-
nale 

- Le mardi de 9h à 11h

- Le vendredi de 9h à 11h

Souvret : 

Rue Emile Vandervelde 5- Maison de la Laïcité

- Le lundi de 13h30 à 15h30

Gouy-Lez-Piéton : 

Place communale, 1- ancienne administration com-
munale

- Le mardi de 9h à 11h

HORAIRE DES PERMANENCES ÉNERGIE : 

Courcelles : 

Nouveau site de la Rue Churchill 313

- Le mardi de 13h30 à 15h30

- Le vendredi de 9h à 11h
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STAGES ET ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS

L’Académie de Musique, 
des Arts de la Parole et du 

Théâtre de Courcelles:
Un lieu vivant et 

dynamique, une équipe 
compétente !

Vous souhaitez des infos 
pour la rentrée prochaine ?

Rendez-vous 
du 17 au 28 

juin 2019 (en 
semaine, 

de 16h00 à 
20h00 et 
le samedi 

matin).

Vous vous sentez seul, vous avez envie de partager un moment agréable.
Sortir de votre quotidien, faire une activité divertissante, rencontrer de nouvelles personnes, partager vos idées, vos envies…
Rejoignez les maisons de village de Courcelles et de Trazegnies. Vous êtes tous les bienvenu(e)s !
Activités : ateliers créatifs, couture, tricot, bien-être, jardinage ( jardins partagés), cuisine (atelier bien manger avec 3 € en poche), 
improvisation théâtrale, jeux de société, estime de soi, randonnées, moments d’écoute,…
Infos et inscriptions : Courcelles : 0489/541.878 – Trazegnies 071/466.360
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MARS
• Du 19 au 29. Exposition sur le Printemps de l’Egalité à l’Hôtel 

de Ville de Courcelles
• 20. Repas multiculturel « Printemps de l’Egalité » organisé 

par les maisons de village à la salle Beguin à Trazegnies
• 27. 14h30 : 32ème concours de récitations wallonnes au Bel-

védère à Courcelles
• 27. Cross scolaire de l’ADEPS à Chevetogne
• Du 29 au 31. Grand nettoyage de Printemps sur Courcelles – 

Infos 071/466.903
• Du 29/3 au 29/4 : Expo itinérante de l’AVIQ – Hôtel de Ville de 

Courcelles
• 30 et 31. Laetare de Souvret

AVRIL
• 1 et 2. Laetare de Souvret
• 4. Colloque sur le harcèlement scolaire au château de Traze-

gnies Infos 071/45 10 46
• 6. Soumonce général à Trazegnies
• 6. 20h00 Concert jazz de Jacques stotzem au Château de 

Trazegnies – Infos et réservations au 071/45 10 46
• 13 et 14. 24H vélos folkloriques à Gouy-lez-Piéton
• Du 21 au 24. Carnaval de Trazegnies
• 26 et 27. Equality Festival à Courcelles
• 28. 14ème édition du marché du livre et du papier au château 

de Trazegnies Infos 071/45 10 46

MAI
• 8. 10h30 Commémoration de la fin de la guerre mondiale – 

Place Larsimont à Trazegnies
• 9. 18h30 Conférence sur les troubles dys à la salle des fêtes de 

Centre Spartacus Huart de Courcelles
• 10. De 18 à 21h30 Marché des produits locaux
• Du 10 au 12. Fête médiévale au château de Trazegnies
• 11. 10h30 Commémoration de la catastrophe minière – Cime-

tière de Trazegnies

JUIN
• 1 et 2. W.E. des Forgerons au château de Trazegnies – Infos 

071/45 10 46
• 8.  Marche Saint Laurent à Trazegnies 
• 9. 6ème brocante dans le parc et 1er marché du château de 

Trazegnies  Infos 071/45 10 46
• 14. De 18 à 21h30 Marché des produits locaux
• 15 et 16. Carnaval à Gouy-lez-Piéton
• 21 au 23. Village provençal à Courcelles
• 22 et 23. Grande braderie à Courcelles
• 22 et 23. 60ème anniversaire de jumelage entre Courcelles et 

Guémené à Guémené-Penfao (France)
• 23. Grande balade canine à Courcelles (départ de la place 

Roosevelt)
• 27. Journée foot interscolaire au Six Périer à Souvret
• 30. Castel’Art – 1er salon des métiers d’art et grand marché 

artisanal au château de Trazegnies  - Infos 071/45 10 46

AGENDA

Administration communale de Courcelles
Rue J. Jaurès 2 - 6180 Courcelles
www.courcelles.eu 
Accueil (tous services) - 071/466.800



15 BulCom Courcelles



Ré
al

is
at

io
n 

: s
pr

l R
EG

IF
O

 E
di

tio
n 

- F
os

se
s-

la
-V

ill
e 

- 0
71

/7
4.

01
.3

7 
- F

AX
 : 0

71
/7

1.1
5.

76
 - 

in
fo

@
re

gi
fo

.b
e 


