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Vive la rentrée !
Pour les petits bouts qui ne sont pas encore inscrits où qui n’ont pas encore fait le choix d’une école, voici 
la liste de nos écoles communales :

Les écoles de Courcelles
- L’école du Trieu, place Roosevelt n° 3 Tél : 0495/65.30.78

- L’école de La Motte, rue de La Glacerie n° 39 Tél : 0477/96.58.91

- L’école du Trieu des Agneaux, Trieu des Agneaux n° 32 Tél : 0473/55.71.98

-  L’école de Miaucourt (maternelle uniquement), 
 rue de Miaucourt n° 86 Tél : 0473/55.71.98

- L’école de Sart-Lez-Moulin, rue des Graffes n° 38 Tél : 0495/65.65.91

-  L’école du Petit-Courcelles, place Bougard n° 31 Tél : 0495/65.63.32

- L’école de Réguignies (maternelle uniquement), 
 rue de Binche n° 22 Tél : 0495/65.63.32

Les écoles de Trazegnies

-  L’école de l’Yser, rue de l’Yser n° 101 Tél : 0477/96.58.91

- L’école de La Claire Joie (enseignement spécialisé), 
 place Larsimont Tél : 0495/69.11.48

Les écoles de Souvret

-  L’école de La Cité, rue Daxhelet n° 17 Tél : 0495/65.65.91

- L’école de La Place (maternelle uniquement), 
 rue Carlier n°1 Tél : 0495/65.30.78

Les écoles de Gouy-Lez-Piéton

-  L’école de La Fléchère, 
 rue des Communes n° 5a Tél : 0495/68.27.17

- L’école des Hautes-Montées, 
 rue du Moulin n° 30 Tél : 0495/68.27.17
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INFOS 
COMMUNALES

Une commune sécurisée par l’installation 
de caméras de surveillance 
La sécurité, un point 
d’attention prioritaire 
pour les autorités 
communales !
Apres de longs mois de 
travail, le projet des ca-
méras de surveillance 
a vu le jour en 2017, il 
s’étend sur trois an-
nées. Six endroits ont 
été sélectionnés, en accord avec la Zone de Police des Trieux, 
pour équiper la place Franklin Roosevelt avec 6 caméras, la Cité 
Guémené Penfao et la Plaine des Sports de Trazegnies aussi 
avec 6 caméras. 
L’année 2019 et les suivantes seront consacrées à la poursuite 
du projet avec entre-autres l’équipement de la gare, de la Cité 
Renard, de la cité Thône… 
La commune a consacré un budget d’un montant de 230 
000€. Ce montant couvrant les caméras mais aussi l’équipe-
ment nécessaire au visionnage des images par la Zone de Po-
lice des Trieux. 

Appel à projet 
La Commune de Courcelles s’associe à Be Planet et Elia pour soutenir les initia-
tives citoyennes de développement durable.

Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes ayant 
un impact positif sur la transition écologique et le développement durable 
sur la commune de Courcelles abordant une ou plusieurs des thématiques 
suivantes: mobilité, énergie, biodiversité, agriculture/alimentation, économie 
circulaire, éducation/sensibilisation à la transition écologique. 

Toutes les infos sur  : http://beplanet.org/projets/appel-a-projet/courcelles

Réunion d’information le mardi 25 septembre à 18h00 à la salle 
du Conseil communal, rue J. Jaurès 2 à Courcelles.

Envoyez votre candidature avant le 1er octobre 2018 !

Plaine des Sports de Trazegnies – Un quartier complétement transformé pour le bien-être de tous !  
Après la rénovation en profondeur du hall omnisports (nouvelles chaudières et adoucisseurs d’eau, luminaires Eco-led, châssis, carrelage, plafonds, réno-
vation de la cafétaria, du hall d’entrée, nouveau mobilier et nouvelle toiture… le projet, 
arrivant presque à son terme, a laissé place maintenant à la transformation extérieure 
du site pour redonner du cachet à ce quartier qui le mérite amplement.
Au point de vue sécuritaire, les anciennes entrées en béton ont été démolies pour laisser 
place à de nouveaux portiques ainsi qu’une clôture moderne ceinturant une partie du 
site. Ce dispositif sécuritaire s’est complété par l’installation de caméras de surveillance 
qui couvrent non seulement le site mais tout le quartier également.
Des dispositifs de mobilité ont été également mis en place : implantation d’un système 
de parking aménagé sur le pourtour, un sens giratoire unique, une zone 30, des trottoirs 
remis à neuf. De nouveaux luminaires modernes et économiques embelliront la plaine.
Une nouvelle aire sportive et de détente familiale vient voir le jour pour le plus grand 
bonheur des petits comme des grands par l’installation d’un module de street workout, 
accompagné de nouveaux appareils de fitness. Cette aire est composée d’un appareil 
flexo-extension des jambes pour renforcement des quadriceps, fessiers et mollets, d’un appareil pour entrainement des muscles abdominaux et les 
muscles du tronc, d’un appareil de marche nordique pour amélioration générale mais plus spécifiquement des fessiers, quadriceps et mollets, d’un 
appareil avec 2 roues pour mobilisation des épaules, coudes et poignets, ainsi que les articulations intervertébrales, d’un appareil passage d’obstacles 
pour travailler l’équilibre durant la marche, de deux bancs et de 4 pédaliers pour améliorer la flexibilité et la mobilité des articulations et membres 
inférieurs du corps. Ces modules sont accessibles à tous, de manière gratuite bien évidemment, adaptés à tout âge et toute condition physique. Les 
personnes à mobilité réduite pourront aussi en bénéficier car ces engins sont particulièrement conçus pour eux.
De nouveaux bancs ont également pris possession des lieux, et cet espace de détente se verra complété d’un espace familial où tables et barbecue 

trouveront place …. Sans oublier, deux grands nouveaux modules de jeux pour enfants qui 
arrivent prochainement !
Il est aussi important de terminer par un petit mot sur la salle Beguin, faisant partie inté-
grante de la plaine, qui s’est aussi vue rafraichie avec l’installation d’un nouveau vitrage an-
ti-UV-effraction et intimiste mais aussi d’une rénovation des châssis apportant un véritable 
confort supplémentaire pour les locataires. L’investissement financier s’est monté à 30.000 
€. La toiture sera également remplacée prochainement. Elle en a bien besoin !
Les travaux se clôtureront par  la transformation intérieure du local de Trazegnies Sport, un 
nouvel éclairage sur le terrain et un nouveau filet pare-ballons.
C’est donc un projet frôlant les 1.400.000 € qui se concrétise, qui offrira non seulement aux 
sportifs une infrastructure attrayante et moderne mais permettra aussi aux riverains de re-
trouver un quartier sécurisé et embelli.  Gageons que le respect des uns et des autres sera le 
fil conducteur pour assurer la pérennité du projet.
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ELECTIONS 
COMMUNALES 2018

Le 14 octobre 2018 ... tous aux urnes !
Si le vote est obligatoire dans notre pays, il est avant tout un droit qu’il doit être possible d’exercer pour tous, c’est pourquoi, en 
prévision des élections communales et provinciales du 14 octobre de cette année, la Commune de Courcelles vous informe de 
divers dispositifs légaux et des initiatives qu’elle a mis en place en vue de faciliter le vote des personnes présentant un handicap 
et des personnes âgées de plus de 65 ans.

Pour les personnes porteuses d’un handicap (ou personnes à mobilité réduite)
Une possibilité d’assistance au vote est prévue.
Toute personne peut bénéficier de l’assistance d’un proche jusque dans l’isoloir. La demande pour cette assistance doit être 
introduite auprès de l’Administration Communale de Courcelles au plus tard le 13 octobre 2018 à 12H00. Cette demande doit 
être accompagnée de tout document prouvant la nécessité d’être accompagné.
TOUS les bureaux de vote seront accessibles.
En effet, dans chaque bureau de vote est prévu un isoloir adapté aux personnes à mobilité réduite et un emplacement de sta-
tionnement temporaire pour les personnes à mobilité réduite sera matérialisé par bureau de vote.
Pour toute personne présentant un handicap, un service transport sera organisé le jour des élections grâce à un partenariat 
entre l’administration communale et le CPAS.
Afin de bénéficier de ce service transport, vous devez vous inscrire au préalable au service accueil de l’Administration Commu-
nale de Courcelles au plus tard le 30 septembre 2018.

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
Un service sixty-bus sera organisé le jour des élections afin de faciliter le déplacement de ces personnes. Le trajet ainsi que les 
arrêts du sixty-bus seront communiqués dans le courant du mois de septembre 2018.
Renseignements : 071/466 908 - 071/466 816
Attention inscriptions obligatoires avant le 26 septembre prochain.

Foire aux questions
Suis-je obligé de voter ?
Oui, le vote est obligatoire en Belgique.
Cette obligation s’applique de la même manière aux ressortissants non belges qui se sont inscrits pour voter aux élections 
communales.
En raison de circonstances imprévues, je n’ai pas pu voter et je n’ai pas pu utiliser une procuration. Que dois-je faire dans ce cas ?
C’est le juge de paix du canton où vous deviez aller voter qui évaluera les motifs de votre absence. Faites-lui parvenir un courrier 
reprenant ces motifs, avec les justifications nécessaires. Aucune poursuite ne sera exercée à votre encontre si le juge de paix, 
en accord avec le procureur du Roi, admet le fondement de ces excuses.
Que doivent faire les électeurs qui sont en voyage le jour de l’élection ?
Ils ont la faculté de donner procuration à un autre électeur.
S’ils n’ont pas eu le temps ou l’occasion, ils doivent s’adresser au juge de paix étant donné que c’est lui qui évalue les motifs 
d’abstention le jour du vote.
Tant que je suis détenu, suis-je soumis à l’obligation de vote ?
Il est prévu que l’électeur qui, le jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d’une mesure judi-
ciaire peut mandater un autre électeur pour voter en son nom.
Il peut aussi faire savoir au juge de paix qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre part au scrutin. Dans un cas comme dans 
l’autre, la direction de l’établissement où se trouve l’intéressé doit confirmer par écrit que l’électeur en question est privé de sa 
liberté au jour du scrutin.
Comment se passe le vote par procuration le jour des élections ?
Vous remettrez au président du bureau où la personne aurait dû voter, la procuration ainsi que votre carte d’identité et votre 
convocation sur laquelle le président mentionnera avant votre sortie « a voté par procuration ».
Notez qu’un électeur ne peut être porteur que d‘une seule procuration et que les électeurs européens et non-européens ne 
peuvent être porteurs d’une procuration que pour les élections communales et donc pour un électeur européen ou non euro-
péen mais non belges.
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Je suis à l’étranger pour raison professionnelle. Comment pourrais-je voter à l’automne ?
Vous avez deux possibilités :
• revenir en Belgique pour voter vous-même, si possible ;
• donner procuration à un autre électeur. Le formulaire de procuration peut être obtenu gratuitement auprès du service de la 

population de votre commune. vous pouvez également le télécharger sur le site Internet. La procuration devra être accom-
pagnée d’une attestation de votre employeur.

Je suis marchand ambulant de profession et il est fort possible que je ne puisse pas venir voter le dimanche 14 octobre 2018, que 
puis-je faire ?
Les bateliers, marchands ambulants, les forains et les membres de leurs familles peuvent voter par procuration, moyennant un 
certificat délivré par le Bourgmestre.
Mon fils est militaire. Pour l’instant, il est en mission à l’étranger. Puis-je signer une procuration à sa place ?
Non, c’est votre fils qui doit signer la procuration par laquelle il mandate un électeur pour voter en son nom.
Je prends mes congés annuels en octobre, et je suis à l’étranger le jour des élections. Puis-je donner procuration pour voter ? 
Oui, votre séjour à l’étranger peut être attesté par un certificat de l’organisation de voyage. Si vous n’êtes pas en mesure de 
vous faire délivrer un tel document, vous pouvez produire d’autres pièces justificatives ou une déclaration écrite sur l’honneur. 
La demande doit être introduite auprès du Bourgmestre de votre commune au plus tard le jour qui précède les élections.
Je suis en vacances en Belgique le jour des 
élections. Puis-je donner procuration pour 
voter ?
Non, vous êtes dans l’obligation d’aller vo-
ter.
Je suis étudiant, et je pars en Grèce dans le 
cadre du programme Erasmus. Ai-je besoin 
d’une attestation de mon établissement 
scolaire ? Existe-t-il une formule appropriée ? 
Qui peut signer ce document ?
Oui, une attestation de votre établissement 
scolaire est effectivement nécessaire pour 
pouvoir donner procuration. L’attestation 
déclare que vous ne pouvez pas prendre 
part au scrutin et en indiquer le motif. La 
personne qui signe le document est une 
personne dont la signature engage l’éta-
blissement.
Un candidat aux élections peut-il être por-
teur d’une procuration ?
Un candidat peut être porteur de la procu-
ration de son conjoint ou de son cohabitant 
légal, d’un parent ou d’un allié ayant fixé sa 
résidence principale au même domicile.
Un candidat peut de même être porteur 
d’une procuration d’un parent ou d’un al-
lié n’ayant pas fixé sa résidence principale 
à son domicile, pour autant que la parenté 
soit établie jusqu’au 3ème degré.

Toutes les infos sur le site internet 
electionslocales.wallonie.be
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STAGES ET ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS

• Stages multisports au hall omnisports de Trazegnies :
 Du 29/10 au 2/11/2018 – du 24/12 au 28/12/2018 et du 

31/12/2018 au 04/01/2019 – 071/466.908 
 ou sport@courcelles.be 

• Stages de l’Espace Ré-Créations à la rue de Brouckère 
à Souvret :

 Du 29/10 au 2/11/2018 – du 24/12 au 28/12/2018 at du 
31/12/2018 au 04/01/2019 – 071/45.21.23 

 coordinationenfance@courcelles.be
 ou espacerecreations@courcelles.be 

• Activités ludiques et créatives pour vos enfants 
 le samedi à la rue de Brouckère à Souvret :
 Infos et réservations au 071/45.21.23 
 ou espacerecreations@courcelles.be 
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Le samedi 20 octobre 2018, la Commune de Courcelles, à l’initiative de la Fondation « Roi Baudouin » et avec le 
soutien du Service Provincial de la Jeunesse de la Province de Hainaut, organise la traditionnelle journée « PLACE 
AUX ENFANTS ». 

Pendant cette journée, le « monde des 
adultes » s’ouvrira à la curiosité débridée 
des enfants de 8 à 12 ans. Au travers d’un 
ensemble de visites préparées, les enfants 
participeront à des activités de la vie po-
litique, économique, culturelle, sociale, 
sportive, …de leur cité. Ils seront encadrés, 
en toute sécurité, par des « Passe-mu-
railles » (accompagnateurs) et seront 
reçus chez les «Hôtes d’un jour» qui leur 
feront découvrir, avec amusement, leur 
passion et/ou leur métier. Le thème de 
cette année est « 70 ans de la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme ».

Les inscriptions seront accessibles via un 
formulaire, remis par les écoles, en début 
d’année scolaire.

Pour que cette journée soit une réussite, 
les organisateurs ont un besoin urgent de 
« Hôtes d’un jour et passe murailles »

Vous avez 18 ans et plus, vous vous intéres-
sez de près ou de loin, soit par vos études, 
votre profession ou par votre hobby, à 
l’animation de la jeunesse ? Venez donc 
rejoindre notre équipe de passe-murailles 
tout au long de cette journée et enrichis-
sez-vous d’une expérience nouvelle.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter au 071/466 802 ou vous inscrire 
directement par mail à placeauxenfants@
courcelles.be, en indiquant votre nom, 
prénom, date de naissance et coordon-
nées complètes (adresse postale, tél, mail).

D’autre part, si vous exercez une activité 
artisanale, commerciale, indépendante 
particulière, sur l’entité de Courcelles, les 
enfants participant à cette opération se-
raient certainement très heureux et curieux de la découvrir. Faites-vous connaître en contactant ce même service qui vous 
renseignera sur les modalités de la visite.

Une initiative de la Fondation « Roi Baudouin », en collaboration avec la Commune de Courcelles, avec le soutien du service 
Provincial de la Jeunesse de la Province du Hainaut.

Place aux enfants, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

STAGES ET ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS
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LES SERVICES 
COMMUNAUX ET CPAS 

AVIS AUX INDÉPENDANTS ET PETITES ENTREPRISES DE L’ENTITÉ DE COURCELLES ! 
Le CPAS de Courcelles dispose depuis plusieurs années d’un service de brico-dépannage à destination des habitants les plus fragilisés de l’entité.
Ce service consiste en des travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement de l’habitat, de 
trop faible importance pour qu’ils intéressent une entreprise ‘Classique’ (Ex : remplacer une am-
poule, monter un meuble, réparer un volet cassé, …).
Afin de pouvoir orienter au mieux les personnes qui nous adresseraient des demandes qui dé-
passent le champ de notre compétence (sur base de la réglementation de la Région Wallonne), 
nous souhaitons dresser une liste à leur remettre. Cette liste reprendrait les coordonnées et les do-
maines d’activités des entrepreneurs de l’entité. Si ce partenariat vous tente, nous vous proposons 
de nous envoyer vos coordonnées ainsi que la liste des activités développées par votre entreprise 
pour le 30 novembre 2018, en mentionnant « Collaboration service IDESS », à l’adresse suivante : 
cpas.courcelles@cpascourcelles.eu .
Si vous souhaitez davantage de renseignement, n’hésitez pas à contacter notre service au 
071/46.64.12.  
D’avance merci pour votre collaboration.  Le service IDESS du CPAS de Courcelles.

Service Ateliers Créatifs du Français et de l’Information (ACFI)

Les Ateliers Créatifs du Français et de l’In-
formation (ACFI) organisent des cours de 
français, langue étrangère, aide au permis 
de conduire théorique, activités créatives 
(cuisine et couture), initiation à l’informa-
tique...

Vous désirez en savoir plus ?  
Contact: 
071/466.407
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5ème Grande Journée des Animaux
le 7 octobre 2018

Venez nombreux au Manège des Champs Elysées, de 10h00 à 18h00, 
rue Champs Elysées à 6181 Gouy-lez-Piéton

Entrée et animations gratuites tout au long de la journée ! Bar et pe-
tite restauration.

- Grand labyrinthe floral d’un hectare avec animations
- Exposition sur les dinosaures sous chapiteau
- Stands d’associations de protection des animaux

VOS MOMENTS 
FORTS



13 BulCom Courcelles 13 BulCom Courcelles

SEPTEMBRE
• Du 21 au 23 : Bourse du livre à la salle de Miaucourt à Cour-

celles
• Du 21 au 23 : Exposition photos #JeSuisHumain du groupe 

78 d’Amnesty International Courcelles au Centre Spartacus 
Huart (vernissage le 21/9 à 18h00)

• 22 : Journée portes ouvertes de la Coordination de l’enfance
• 25 à 18h30 : Conférence « Comment aider les enfants à mé-

moriser ? » à la salle de Miaucourt à Courcelles. Infos au 
071/466.866 – Inscription : anne.borbouse@courcelles.be 

• 28 à 18h00 : Inauguration de la place Abbé Bougard à Cour-
celles

• 29 et 30 : Concours international de Poney Games en paires 
au Poney Club Buisseret à Gouy-lez-Piéton

• 29 de 10h00 à 18h00 : Journée à l’anglaise « So British » au 
Château de Trazegnies

• 29 et 30 : Salon artistique au Palais des Expos de Courcelles
• 29 à 18h00 : Présentation du livre « Courcelles et ses 4 villages 

» de C. Bastin à la Maison de la Laïcité de Souvret
• 30/9 à 16h00 : Spectacle « El Tin Dès Cérèjes » à l’Hôtel de 

Ville de Trazegnies. Entrée 10 € (8€ en prévente) 071/46 53 26 
– 071/45 66 87

OCTOBRE
• 2 à  19H00 : Conférence sur le viager à la salle du Conseil – Hô-

tel de Ville de Courcelles
• 5 à 19h00 : Vernissage de l’exposition des artistes courcellois 

à la Posterie (expo du 5 au 13/10)
• 5 et 6 : Election de Miss Courcelles au hall omnisports de 

Trazegnies
• 6 à 14h00 : Cérémonie des Noces d’Or à la salle de Miaucourt 

de Courcelles
• 7 : Journée de l’Animal à Gouy-lez-Piéton
• 12 de 18h00 à 21h30 : Marché des produits devant l’Hôtel de 

Ville de Courcelles
• 20 : Place aux enfants sur l’entité courcelloise
• 27 : Halloween au Château de Trazegnies
• 28 : Chapitre de la Confrêriye dès Courcèlangn’s à l’Hôtel de 

Ville de Trazegnies
• 31 : Sortie Halloween des « Bout-en-Train » dans les rues de 

Trazegnies

NOVEMBRE
• 4 : Foire aux disques à la salle de Miaucourt à Courcelles
• 6 : Commémoration Le Relais Sacré à Gouy-lez-Piéton et à 

Trazegnies
• 11 : Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre
• 11 : 32ème Marche ADEPS au départ de l’école de la Fléchère à 

Gouy-lez-Piéton
• 13 et 14 : Journées de sensibilisation au « diabète » dans le hall 

du service population de la commune de Courcelles  - Rue J. 
Jaurès 2 – Infos : 071/466.824 (service santé et famille)

• 23 : Cross scolaire ADEPS à la plaine des sports de Trazegnies
• 24 dès 9h00 : Journée de l’arbre dans les garages de l’Hôtel de 

Ville de Courcelles
• 25 : Journée Récréa Sport Aventure au hall omnisports de 

Trazegnies

AGENDA

• Conférence gratuite « comment aider les enfants à mémoriser ? » le 
mardi 25 septembre à 18h30 à la salle de Miaucourt de Courcelles – 
Inscription obligatoire par mail à enseignement@courcelles.be 

• Marché des produits locaux spécial Halloween le 12 octobre de 
18h00 à 21h30 devant l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

 Au programme : grand jeu Halloween dans le parc animé par la coor-
dination de l’enfance (inscription au 071/466.901 ou halloweenjeu@
gmail.com) – Recyc’livres de 18h00 à 20h00 dans la salle du Conseil 
communal (déstockage de livres gratuits de la bibliothèque commu-
nale)

• Le plus grand salon artistique de Belgique « Courcelles au naturel » 
les 29 et 30 septembre de 10h00 à 18h00 à Courcelles Expos (rue de 
Liège 12 à 6180 Courcelles). Entrée gratuite ! www.exposac.be 
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ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LES BRUITS ROUTIERS

Le Collège Communal de Courcelles informe la population que, dans le cadre de la direc-
tive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à la gestion 
dubruit dans l’environnement, transposée en droit wallon par l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, 
uneenquête publique relative au projet de plan d’actions de lutte contre le bruit routier est 
organisée sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon.

Date d’affichage : 12/09/2018

Date d’ouverture de l’enquête : 17/09/2018

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Envoi électronique (lien internet ci-dessous) ou Administra-
tion communale - Service Environnement rue Jean Jaurès 2, 6180 Courcelles le 5/11/2018 à 16h.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête :

• Sur Internet, via le lien suivant : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be

• A l’Administration communale, chaque jour ouvrable de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à ;15h30 ou le samedi 
matin de 9h30 à 12h - Service Environnement rue Jean Jaurès 2, 6180 Courcelles ou sur rendez-vous au 
071/466 903 ou 071/466885 (pour la consultation du dossier veuillez téléphoner préalablement)

Lorsque la consultation a lieu un samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de l’Ecoconseiller au 071/466 903

Toute personne intéressée peut formuler ses observations, si elle le souhaite :

• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le lien mentionné ci-dessus.

• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé et imprimé, accessible via le site mentionné 
ci-dessus, le questionnaire rempli devant être réceptionné au plus tard à la date de clôture de l’enquête, 
soit par l’Administration communale, soit par l’Administration régionale à l’adresse électronique ou pos-
tale suivante :
- Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be
- Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte d’Or, 

253 – 4000 LIEGE.

• Par prise de rendez-vous et communication verbale au conseiller en environnement ou, à défaut, à 
l’agent communal délégué à cet effet.



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


