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Chers	Courcellois,

Le	 3	 décembre	 2018	 a	 eu	 lieu	 l’installa-
tion	du	nouveau	Conseil	communal	issu	
des	élections	du	14	octobre	dernier.	

Merci!	 Merci	 à	 tous	 pour	 la	 confiance	
accordée	 à	 la	 nouvelle	 équipe	 qui	 se	
dévouera	 pour	 mener	 durant	 les	 six	
prochaines	 années	 notre	 commune	 au	
firmament	de	son	épanouissement,	j’en	
suis	convaincue.

Je	 tiens	 à	 saluer	 le	 travail	 des	 manda-
taires	sortants	qui	ont	oeuvré	à	l’amélio-
ration	de	notre	commune	et	à	souhaiter	
la	bienvenue	aux	nouveaux	élus	qui	sont	
impatients	d’assumer	leurs	nouvelles	fonctions.

Avec	l’ensemble	du	Conseil	communal,	nous	allons	continuer	à	travailler	
à	l’amélioration	du	cadre	de	vie	et	du	bien-être	de	toute	la	population	
courcelloise.
Le	temps	est	venu	de	définir	notre	budget	communal	pour	l’année	2019,	
de	mettre	en	place	de	nouveaux	projets	et	de	concrétiser	ceux	qui	ont	
été	lancés.	Le	travail	ne	manquera	jamais,	les	défis	sont	importants	mais	
j’ai	la	ferme	intention,	avec	toute	mon	équipe	et	l’appui	des	Courcelloises	
et	des	Courcellois,	de	les	relever	!
Nous	entamons	un	mois	 féérique,	avec	 les	différents	marchés	de	Noël	
qui	vont	s’organiser	aux	4	coins	de	l’entité	mais	aussi	avec	la	6ème	édi-
tion	des	Fééries	courcelloises	qui	va,	une	nouvelle	fois,	apporter	sa	touche	
magique	à	cette	période	de	l’année....des	petits	moments	privilégiés	où	
j’aurai	le	plaisir	de	vous	rencontrer

Mais	l’hiver,	ce	n’est	pas	que	les	fêtes.
La	météo	parfois	peu	clémente	risque	de	faire	apparaître	sur	nos	routes	
leur	cortège	d’expressions	menaçantes	:	brouillard	givrant,	pluies	vergla-
çantes,	précipitations	hivernales,	congères,	plaques	de	verglas…	Qu’à	cela	
ne	tienne,	le	service	du	chantier	communal	veille	sur	nos	routes	commu-
nales	nuit	et	jour	pour	votre	sécurité	!	De	votre	côté,	soyez	prudents.
Je	remercie	chaque	personne	qui	contribue	au	quotidien	au	développe-
ment	 de	 notre	 commune,	 de	 nos	 quatre	 villages,	 l’équipe	 collégiale,	 le	
personnel	 communal,	 les	 bénévoles	 au	 sein	 des	 associations,	 les	 com-
merçants,	vous,	de	par	votre	travail	et	votre	implication	citoyenne.	C’est	
ensemble	 que	 nous	 construisons	 Courcelles,	 Commune	 où	 il	 doit	 faire	
bon	vivre	!
En	 cette	 fin	 d’année,	 mes	 collègues	 du	 Collège	 s’associent	 à	 moi	 pour	
vous	souhaiter	de	bonnes	fêtes	et	une	bonne	et	heureuse	année	2019.
Maintenant,	retroussons	nos	manches	et	au	boulot…	un	programme	au-
dacieux	mais	réaliste	nous	attend	!

Caroline Taquin
Bourgmestre

Administration	communale	
de	Courcelles
Rue	Jean	Jaurès	2	
6180	Courcelles

www.courcelles.eu	

Accueil	(tous	services)
071/466.800

Editorial
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Service Accueil Temps Libre 

Madame,	Monsieur,	

Vous	 désirez	 partici-
per	à	 la	réflexion	et	à	
l’amélioration	 de	 l’ac-
cueil	 des	 enfants	 du-
rant	 leur	 temps	 libre	
(temps	en	dehors	des	
heures	d’école)	au	sein	
de	notre	commune	de	Courcelles?
Vous	êtes	représentant(e)	d’un	service	d’accueil,	d’une	associa-
tion	(culturelle,	artistique,	sportive),	d’un	mouvement	de	jeu-
nesse,	d’éducation	permanente,	d’une	association	de	parents?
Vous	êtes	dynamique	et	motivé(e)	?
Vous	aimez	les	échanges	gagnant-gagnant?
Nous	vous	 invitons	à	rejoindre	notre	Commission	Commu-
nale	de	l’Accueil	qui	est	un	lieu	de	rencontre,	de	concertation,	
d’échange	et	de	coordination.	Son	but	est	de	développer	des	
moyens	pour	assurer	la	qualité	de	l’accueil	tout	en	favorisant	
l’épanouissement	global	des	enfants	et	la	cohésion	sociale.	

Une	séance	d’informations	aura	lieu	dans	le	courant	du	mois	
de	février	2019.
Inscription	et	renseignements	auprès	du	service	de	la	Coordi-
nation	ATL	-	0473/13	03	69		thioanh.nguyen@courcelles.be	

Concours Wallonie en fleurs 

La	Commune	de	Courcelles	a	participé	au	concours	«	Wallonie	en	fleurs	
»	et	a	été	labélisée	une	fleur	le	6	novembre	lors	de	la	remise	des	prix	à	
Namur	auprès	du	Ministre	Collin	!

Destiné	aux	communes,	villages	et	associations	de	quartier,	le	concours	
«	Wallonie	 en	 fleurs	 »	 offre	 l’opportunité	 de	 valoriser	 les	 initiatives	
existantes	en	matière	de	végétalisation	et	d’encourager	celles	qui	par-
ticipent	à	l’amélioration	du	cadre	de	vie,	au	développement	de	l’écono-
mie	locale,	à	l’attractivité	touristique,	au	respect	de	l’environnement	ou	
à	la	préservation	du	lien	social.	Un	point	de	départ	important	du	plan	
d’embellissement	de	nos	4	villages	!

Collecte des sapins naturels 

La	collecte	des	sapins	naturels	de	Noël	aura	lieu	la	se-
maine	du	14	janvier	au	18	janvier	2019	et	sera	assurée	
par	le	service	espaces	verts	et	propreté	publique.

Vous	pouvez	prendre	contact,	préalablement,	au	chan-
tier	communal	au	071/466	888	à	partir	du	7/1/2019.

Les	sapins,	sans	leurs	décorations,	devront	se	trouver	
sur	le	trottoir.
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POLICE – PREVENTION ET SECURITE

NE DONNEZ AUCUNE CHANCE AUX CAMBRIOLEURS !!!
Nous	sommes	rentrés	dans	la	période	des	«	mois	sombres	»	propices	aux	cambriolages.	La	pé-
riode	des	fêtes	de	fin	d’année	sera	à	nouveau	un	moment	critique	pour	les	vols	dans	les	habi-
tations.
La sécurisation de votre habitation ne se résume pas à la présence d’un système d’alarme. Le 
service de prévention vol de l’Administration Communale peut vous fournir gratuitement des 
conseils afin de sécuriser votre habitation.
Prenez	de	bonnes	habitudes	:
•	 Simulez	une	présence	en	laissant	de	la	lumière	dans	l’habitation	pendant	vos	absences.
•	 Ne	laissez	pas	trainer	des	objets	qui	pourraient	faciliter	le	vol	tels	qu’échelles,	matériel	de	bricolage.	Verrouillez	votre	abri	de	

jardin	!
•	 Etablissez	une	liste	de	vos	objets	de	valeur	comportant	les	informations	importantes	comme	les	numéros	de	série,	les	signes	

distinctifs,	la	marque	ainsi	qu’une	photo	de	l’objet.	Ce	conseil	est	aussi	valable	pour	les	bijoux.
•	 Mettez	en	place	une	gestion	des	clés	efficace!	On	ne	laisse	pas	de	clé	sur	les	portes	!
•	 Faites	appel	à	un	conseiller	en	prévention	vol,	il	pourra	vous	conseiller	gratuitement.	

Les	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 approchent	 et	 peut-être	 envisa-
gez-vous	de	magnifier	votre	réveillon	et	d’éblouir	vos	convives	
en	tirant	un	feu	d’artifice.
Attention	cependant,	des	feux	d’artifice	de	mauvaise	qualité	
ou	mal	utilisés	peuvent	vite	transformer	une	soirée	de	rêve	en	
un	véritable	cauchemar.
Brûlures,	 cécité,…	 chaque	 année	 de	 trop	 nombreuses	 per-
sonnes	 sont	 victimes	 d’accidents	 aux	 séquelles	 parfois	 irré-
versibles.
Suivez	donc	ces	conseils	pour	ne	pas	gâcher	votre	fête	:	
Plus	d’infos	sur	le	site	:	https://economie.fgov.be/fr/publica-
ties/ne-gachez-pas-votre-fete	

Vous pouvez joindre le Service de prévention vol en contactant Monsieur Julien Bouchez au 0489/540.792
ou par mail à l’adresse : julien.bouchez@courcelles.be.

FEUX D’ARTIFICES, NE GÂCHEZ PAS VOTRE FÊTE
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Les	 premiers	 flocons	 se	 font	
attendre,	 et	 déjà	 l’excitation	
des	 petits	 et	 des	 grands	 monte,	
monte,	 monte	 …	 Le	 mois	 de	 dé-
cembre	approche,	et	encore	une	
fois,	 Noël	 sera	 une	 fête	 formi-
dable	!
Et	 pour	 cause	 :	 La	 Commune	 de	
Courcelles	vous	invite	à	venir	pas-
ser	des	moments	inoubliables	en	
famille	 sur	 la	 place	 Roosevelt,	 à	
retrouver	 l’odeur	 du	 sapin	 et	 du	
chocolat	 chaud,	 des	 confiseries,	
mais	aussi	de	la	tartiflette,	de	la	
raclette,	 des	 grillades,	 sans	 ou-
blier	 les	 traditionnels	 pekets	 en	
flânant	d’un	chalet	à	l’autre.
Quel	 enchantement	 de	 sentir	
l’odeur	de	la	résine	avant	même	
de	 franchir	 l’entrée	 des	 Fééries	 !	
Ce	 fumet	 qui	 pique	 légèrement	
le	nez,	mais	qui	annonce	aussi	la	
présence	d’un	majestueux	sapin	
de	plus	de	dix	mètres	illuminé	au	
milieu	de	la	place.
Ensuite	 un	 passage	 obligatoire	
vers	 la	 véritable	 PATINOIRE	 de	
glace	 illuminée	 de	 mille	 feux	 et	
qui	fera	la	joie	de	tous	!
Mais	ce	n’est	pas	tout,	dès	l’inau-
guration	le	vendredi	7	décembre,	
vous	 retrouverez	 une	 multitude	
de	 spectacles,	 d’activités…de	
qualité,	avec	entre	autres	:
Le	 marché	 des	 artisans,	 le	 Noël	
des	 animaux,	 la	 journée	 de	 l’in-
clusion,	 le	 marché	 des	 produits	
locaux…	 le	 concert	 de	 Mister	
Cover,	 le	 spectacle	 des	 Démé-
nageurs…	 et	 bien	 d’autres	 sur-
prises…!
Du	7	au	30	décembre	venez	vivre	
avec	nous	ces	instants	magiques	
et	familiaux	qui	font	la	magie	de	
Noël.	Le	Père	Noël	a	promis	d’être	
présent	le	plus	souvent	possible	:	
ne	ratez	pas	son	passage	!
Que	cette	fête	vous	remplisse	de	
joie,	ainsi	que	votre	famille	!	:-)

Du 7 au 30 décembre 2018, la Commune de Courcelles 
va enfiler son plus beau costume de Père Noël

pour la 6ème édition des «Fééries»
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7/12	dès	20h	:	Inauguration	des	Fééries 8/12	à	20h	:	Soirée	80’s-90’s&2000	

9/12	(14h30-16h30-18h30)	Concert	de	l’Académie 13/12	à	20h	:	Funky	Bebop	Quintet	–	Jazz
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14/12	à	20h	:	Mister	Cover	en	concert 15/12	à	16h	:	Best	of	des	Déménageurs

20/12	à	20h:	Spectacle	«	Smile	Comedy	»				 21/12	à	19h	:	Le	Noël	des	Animaux																										
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16/12	de	9h	à	17h	:	Marché	artisanal 18/12	dès	13h	:	Journée	de	l’Inclusion															

19/12	à	18h	:	Marché	des	produits	locaux 22/12	à	20h	:	Soirée	cubaine
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23/12	de	9h	à	11h30	:	Petit	déjeuner
équitable	et	solidaire

23/12	dès	17h	:	Boum	des	enfants	et	grande	parade	Disney

28/12	à	20h	:	Mononk’s	Band	en	concert 30/12	à	18h	:	Concert	Gospel
30/12	à	20h	:	Soirée	Mauricienne
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Calendrier des collectes 1er semestre 2019

TIBI
Date de passage de distribution du calendrier 2019

Calendrier des collectes 2ème semestre 2019
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STAGES ET ACTIVITÉS 
POUR VOS ENFANTS

Vacances	de	fin	d’année:	du	24/12	au	28/12/2018	et		
du	31/12/2018	au	4/01/2019	-	Infos	et	inscriptions	au	

071/466.908	ou	sport@courcelles.be

Vacances	de	fin	d’année:	Du	24/12	au	28/12/2018	et	
du	31/12/2018	au	4/01/2019

Inscriptions	jusqu’au	18/12/2018
Infos	et	inscriptions	au	071/45	21	23	

ou	espacerecreations@courcelles.be

17	décembre	de	10h00	à	11h00 22	décembre	de	10h	à	10h45	et	de	11h	à	11h45

Retrouvez	les	horaires	et	les	animations	des	bibliothèques	de	l’entité	courcelloise	
sur	le	site	:	http://biblicourcelles.blogspot.com



14 18 - Décembre 2018

DECEMBRE
• Du	 7	 au	 30/12	 :	 Fééries	 Courcel-

loises	sur	la	place	Roosevelt
• 8	et	9/12	:	Marché	de	Noël	au	châ-

teau	de	Trazegnies
• 9/12	 :	 Marché	 de	 Noël	 de	 l’ASBL	

du	 Centre	 Spartacus	 Huart	 de	
Courcelles

• 17/12	 :	 Mérite	 sportif	 communal	
sur	la	place	Roosevelt	(sous	cha-
piteau	des	Fééries)

• 10/2	 :	 Hommage	 à	 l’Abbé	 Bou-
gard	(place	Bougard)

• 17/2	:	Hommage	Albert	1er	à	l’Hô-
tel	de	Ville	de	Courcelles

FEVRIER
• Du	 13	 au	 24:	 Festival	 Cirque	

Bouglione	sur	la	place	Roosevelt	
à	Courcelles	(soirée	de	gala	le	23)

MARS
• 12/3:	 Saint	 Grégoire	 à	 Gouy-lez-

Piéton
• 16/3	:	Soumonce	générale	à	Sou-

vret
• 22	au	24/3	:	Grand	nettoyage	de	

printemps
• 27/3	 :	 Concours	 de	 récitations	

wallonnes	à	la	salle	du	Belvédère	
à	Courcelles

• Du	30/3	au	02/4	:	Laetare	de	Sou-
vret

AVRIL
• 06/04	:	Soumonce	générale	
	 à	Trazegnies
• Du	21	au	24/4	:	
	 Carnaval	de	Trazegnies

AGENDA

‘Le	savoir-vivre,	c’est	la	façon	heureuse	de	faire	les	choses’	R.	Emerson.
Prochainement,	vous	recevrez	dans	votre	boite	aux	lettres,	un	livret	reprenant	les	principales	obligations	contenues	dans	
le	RGPA	(Règlement	Général	de	Police	Administrative)	en	vigueur,	sur	le	territoire	courcellois.
Cette	brochure	est	un	condensé	pratique	qui	vous	apportera	des	informations	précises	sur	des	thèmes	qui	règlent	notre	
vie	quotidienne.	
La	version	complète	du	RGPA	peut	être	téléchargée	au	départ	du	site	communal	www.courcelles.eu.

Caroline	Taquin,	Bourgmestre	de	Courcelles
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