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Chères Courcellloises, Chers Courcellois,
Cette crise du covid-19 aura bouleversé nos vies, il a fallu être extrêmement réactifs  pour mettre 
en place, en un temps record, toute une série de mesures afin d’assurer la continuité du service 
public. En quelques jours, nous avons dû réévaluer nos priorités pour que la machine continue 
de fonctionner tout en assurant la protection de chacun, personnel et visiteurs des services 
communaux. Très vite, nous avons également informé la population, d’abord sur les gestes bar-
rières à adopter et ensuite sur les différentes mesures prises par le Gouvernement fédéral, les 
Régions, les Communautés, la Province. Un call center d’information et une adresse mail ont 
rapidement été mis en place pour répondre aux questions, aux demandes et aux inquiétudes 
des Courcellois. Je suis ravie d’avoir pu compter sur des équipes motivées et proactives dans la 
gestion du quotidien pour que le service aux citoyens continue d’être assuré en cette période 
particulière. Vous êtes et restez notre priorité ! Personne n’a quitté le navire malgré la tempête 
qui faisait rage !
Aujourd’hui, la priorité reste la gestion de la crise et de ses répercussions sur notre quotidien 
en mettant tout en œuvre pour continuer à avancer. L’un de nos grands enjeux aura été d’équi-
per le personnel de soins, les personnes à risques, les seniors, les enfants, le personnel communal, et tous les citoyens. À l’heure 
d’écrire ces lignes, la distribution des masques en tissu à tous les Courcellois est achevée. Nous avons ainsi pu assister à une 
véritable chaîne de solidarité dès le début de la crise et je me joins à vous pour remercier du fond du cœur toutes celles et ceux 
qui ont œuvré à la réussite de ce défi. C’est maintenant à nous de jouer en portant notre masque car, rappelons-le, ce port est vi-
vement recommandé lors de nos sorties. De cette manière, nous nous protégeons et protégeons également les autres. Je compte 
vivement sur votre précieuse collaboration car c’est seulement tous ensemble que nous pouvons faire la différence ! N’oublions 
pas, en outre, et comme dorénavant de coutume, d’appliquer scrupuleusement les gestes barrières et de garder nos distances d’1 
mètre 50 !
En ce qui concerne notre entité, il est bien évident que nos activités tournent au ralenti et seront réévaluées en fonction 
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de la situation sanitaire. Si toutefois vous désirez obtenir des informations 
précises, n’hésitez pas à vous adresser au personnel de notre Administration 
communale qui se tient à votre disposition afin de répondre à vos demandes 
et d’écrire à coronavirus@courcelles.be.
Si la plupart d’entre nous ont pu recréer un nouvel équilibre, pour d’autres, ce confi-
nement aura été synonyme de grande souffrance : solitude, inquiétude face à l’in-
connu, peur de la maladie, perte d’un proche contaminé par le virus... toutes mes 
pensées vous accompagnent. Une chose est sûre, le monde de demain ne sera pas 
le même que celui que nous avons quitté en mars dernier. La crise économique liée 
au coronavirus aura laissé et laissera des traces indélébiles pour beaucoup en dé-
pit des aides accordées par les différents niveaux de pouvoir. Nous restons à votre 
écoute pour vous aider au mieux !
Les entreprises, les magasins, l’Horeca et nos écoles ont réouvert leurs portes et 
c’est une bonne chose.
L’organisation de ce redémarrage n’est pas évidente et demande beaucoup de 
créativité et de bonne volonté.
Et ça, c’est en même temps le côté positif de la crise que nous vivons actuellement 
: jamais je n’ai vu autant de solidarité au sein de notre population, de créativité et 
d’entrepreneuriat !
Merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour aider à ce que tout le monde 
puisse traverser cette crise le mieux possible. 
Tenez bon ! Ensemble, nous allons y arriver !
Enfin, je vous souhaite de profiter des beaux jours qui s’annoncent avec l’arrivée 
de l’été avec prudence. Si vos projets de vacances sont perturbés par la situation, 
pourquoi ne pas profiter de ces moments de détente pour découvrir la beauté de 
nos régions et des trésors dont elles regorgent. 
Je tiens aussi à vous remercier toutes et tous pour votre courage, votre patience, 
votre civisme et votre compréhension dans ces moments difficiles.
Soyons solidaires, prudents et respectueux des autres et comme la formule est 
d’usage depuis quelques temps, prenez soin de vous et de votre entourage !

Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre
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Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, toutes les activités annoncées dans ce bulletin communal 
sont susceptibles d’être adaptées, reportées ou encore annulées si les mesures de sécurité prises 
par le Gouvernement pour protéger la population le nécessitaient. Chaque mesure exceptionnelle, 
adaptation, report ou annulation vous sera dès lors communiquée dès que possible sur le site inter-
net et la page facebook de la Commune de Courcelles.   
Le logo rouge COVID-19 (ci-contre) apposé sur certaines annonces de cette édition vous signale que 
des changements peuvent impacter la mise en œuvre de(s) l’activité(s) concernée(s). Veuillez donc 
consulter régulièrement le site internet de la Commune de Courcelles www.courcelles.eu et la page 
facebook https://www.facebook.com/communedecourcelles/ afin de vous tenir informés.

Date des prochains 
Conseils communaux

15 juillet 2020 
24 août 2020
28 septembre 2020

Fermeture 
des services communaux 

Les bureaux de l’Administration communale de Courcelles 
seront fermés : 
Le 20 et 21 juillet 2020
Le 17 août 2020
Le 27 septembre 2020
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Appel à projet 2020 « Fifty-Fifty »
Participer activement au développement et à la gestion de votre commune, c’est possible !
La Commune de Courcelles met à la disposition de ses habitants, une partie de son budget 2019, appelé « budget participatif 
Fifty-Fifty », pour la réalisation de projets visant à l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers.
Vos projets doivent inclure une dynamique participative et donc appeler à la mobilisation du plus grand nombre d’habitants de 
votre quartier lors de la conception du projet, de son élaboration, de sa mise en œuvre et de l’entretien de celui-ci.
Règlement et dossier de candidature téléchargeable sur le site de la commune  www.courcelles.eu ou sur demande au service 

de la participation citoyenne : 071/466.970 ou 071/466.818 - cathy.vanthuyne@courcelles.be  – annick.dubois@courcelles.be
Clôture des candidatures le 18 septembre 2020

Hedwige Dehon, Echevin de la participation citoyenne, Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, le Collège communal

COVID – 19 - Avis à la population
La machine pour la reprise automatique des canettes située sur le parking de l’Hôtel de Ville de 
Courcelles est inaccessible pour raisons sanitaires et ce jusqu’à nouvel ordre !!!
Par contre, Be WaPP propose aux Ambassadeurs de la Propreté de reprendre leurs activités de 
ramassage de déchets. ➡️Vous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus Propre? Rejoignez les 
Ambassadeurs de la Propreté ! 
Inscriptions https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/#carte
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STAGES ET PLAINES

Plaines de vacances : Du 1er juillet au 7 août 2020 de 8h30 à 16h00
Inscriptions UNIQUEMENT par téléphone au 071/452.123 ou 071/466.812 à partir du 12 JUIN (de 8h à 12h et de 12h30 à 16h)
Renseignements : coordinationenfance@courcelles.be  ou 071/452.123

Aurore Goossens, Echevin de la coordination de l’enfance, Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre et le Collège communal.

Lieu : Ecole de la Fléchère (rue des Communes, n°5A Gouy-Lez-Piéton).

Inscriptions : info@deliprojeunesse.be  ou 071 84 62 12
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, Nathalie D’ALELIO        
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732
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STAGES ET PLAINES

Inscriptions UNIQUEMENT par mail à sport@courcelles.be
Lieu d’accueil : Hall omnisports, Avenue de l’Europe 1 à 6183 Trazegnies
Stage d’été : Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 2020 -  Du 17 au 21 août et du 24 au 28 août 2020
En raison de la crise sanitaire Covid-19, le stage Top Chef est annulé jusqu’à nouvel ordre !
Renseignements – Service des sports : 071/466.908 ou sport@courcelles.be

Joël Hasselin, Echevin des sports, Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, le Collège communal



14 23 - Juillet 2020

CPAS

CPAS de Courcelles 
CISP « Emploi et Moi»
Centre de formation
70, rue Baudouin 1er 6180 Courcelles - 071/46 63 20

Deux filières :
Ouvrier polyvalent du bâtiment : maçonnerie, carrelage, pavage et plafonnage.
Aide ménager : nettoyage, repassage, préparation de repas et petits travaux de couture

Inscription obligatoire à une séance d’infos (071/46 63 20)

COVID – 19
Commune de Courcelles 
Retrouvez toutes les mesures temporaires prises en raison 
de la crise sanitaire :
https://www.facebook.com/pg/communedecourcelles
Pour toutes questions : coronavirus@courcelles.be
0476/80.28.90
OU
www.info-coronavirus.be 

Un programme individualisé
de 2100 heures:

Formation théorique et pratique 
dont des chantiers extérieurs.

Evaluations individuelles et collec-
tives.

Stages en entreprises. 

Remise à niveau en français - calcul.

Accompagnement psychosocial.

Partenariat divers (visites, anima-
tions,…).

Aide à la recherche d’un emploi (CV, 
simulation d’entretien d’embauche).

Public cible:

Homme ou femme de 18 ans et plus.

Etre demandeur d’emploi.

Disposer au maximum du certifi-
cat d’enseignement secondaire du 
deuxième degré (CE2D) ou d’un titre 
équivalent

Ne pas avoir de diplôme du secon-
daire inférieur ou du deuxième degré.

Etre sans revenu, bénéficiaire du re-
venu d’intégration sociale, chômeur 
de longue durée, réfugié politique ou 
demandeur d’asile en ordre de per-
mis de séjour et de travail, détenu en 
libération conditionnelle.

Organisation:

Entrées permanentes.

Horaire: du lundi au vendredi de 8h 
à 16h30.

Signature d’un contrat de formation 

Défraiements: 1€ de l’heure.

Remboursement des frais de dépla-
cement et frais de crèche/garderie.
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