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6180	Courcelles
https://www.courcelles.eu

Accueil	(tous	services)
071/466.800

Fermeture des services communaux
Le	25	et	26	décembre	2019	

Le	1er	et	2	janvier	2020

Chères	Courcellloises,	Chers	Courcellois,

Nous	voici	déjà	arrivés	au	terme	de	l’année.	
Mois	festif	par	excellence,	décembre	ne	dé-
rogera	pas	à	la	règle	!

En	 effet,	 après	 le	 succès	 considérable	 des	
années	 précédentes,	 les	 traditionnelles	 «	
Fééries	 Courcelloises	 »	 nous	 reviennent	 sur	
la	 place	 Roosevelt,	 jusqu’au	 29	 décembre.	
Comme	de	coutume,	vous	pouvez	y	trouver	
de	quoi	satisfaire	tout	un	chacun	:	patinoire,	
plaisir	 des	 papilles,	 animations,	 concerts,	
spectacles,	idées-cadeaux…Le	tout	dans	une	
ambiance	conviviale.

Pas	encore	de	cadeaux	pour	les	fêtes	pour	chérir	vos	familles	et	vos	amis	?

Courcelles	 est	 riche	 de	 commerces	 dynamiques,	 originaux	 et	 de	 qualité	 !	
N’hésitez	pas	à	les	visiter	lors	de	vos	sorties	de	shopping	de	fin	d’année,	mais	
aussi	à	venir	faire	un	tour	aux	chalets	installés	sur	la	place	Roosevelt.

Les	nombreux	commerces	et	entreprises	de	notre	région,	de	même	que	les	
administrations	 et	 autres	 organismes	 à	 vocation	 sociale	 ou	 économique,	
les	associations	citoyennes,	sportives,	culturelles,	contribuent	à	donner	une	
image	positive	et	dynamique	de	notre	commune,	ce	dont	je	ne	manque	pas	
de	me	réjouir	chaque	jour.

Mais	l’hiver,	ce	n’est	pas	que	les	réjouissances	!...	Sur	les	routes,	les	intempé-
ries	risquent	d’apparaître	rapidement,	avec	leur	cortège	d’expressions	me-
naçantes	:	brouillard	givrant,	pluies	verglaçantes,	précipitations	hivernales,	
congères,	plaques	de	verglas...	Qu’à	cela	ne	tienne,	le	service	communal	de	
la	voirie	veille	sur	nos	routes	nuit	et	jour.	

Et	n’oubliez	pas	que	la	solidarité	doit	se	manifester	chaque	jour	qui	passe	...	
Je	ne	voudrais	pas	terminer	ce	dernier	éditorial	de	l’année	sans	vous	souhai-
ter	de	bonnes	et	joyeuses	fêtes,	en	famille	ou	entre	amis	et	vous	présenter	
mes	meilleurs	vœux	pour	l’année	nouvelle.

Caroline	Taquin
Députée-Bourgmestre

Editorial
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INFOS 
COMMUNALES

Neige et gel : un devoir de sécurité ! 
Dès	le	mois	de	novembre	et	jusque	début	avril,	les	services	com-
munaux	de	la	voirie	sont	à	pied	d’œuvre	pour	garantir	des	condi-
tions	 optimales	 de	 circulation	 en	 cas	 de	 gel	 ou	 de	 neige.	 Rien	
que	pour	l’entité	de	Courcelles,	ce	sont	près	de	280	kilomètres	
de	voiries	communales	qui	sont	concernés	!	Inutile	de	préciser	
que	des	priorités	sont	fixées	et	que	c’est	bien	entendu	les	circuits	
des	transports	en	commun	et	les	accès	aux	établissements	publics	
(écoles,	centres	de	médicaux,	etc)	qui	sont	les	premiers	dégagés.

Rappelons	que	si	bien	entendu	la	Commune	mais	aussi	les	équipes	du	Ser-
vice	public	de	Wallonie	(SPW)	sont	tenues	de	dégager	les	routes	;	 les	riverains	ont	
également	des	obligations	en	matière	de	dégagement	de	leurs	trottoirs	et	accotements.	Voir	les	articles	49	à	52	de	la	Section	10	du	
Règlement	Général	de	Police	Administrative.

Dans	 les	parties	agglomérées	de	 la	commune,	tout occupant ou à défaut, propriétaire,	d’un	 immeuble	bâti	ou	non	bâti,	situé	en	
bordure	d’une	voie	de	circulation	accessible	au	public,	est	tenu	de	veiller	à	ce	que,	devant	cet	immeuble,	un	espace	suffisant	pour	le	
passage	des	piétons	:

• en cas de chutes de neige, soit déblayé ;
• en cas de formation de verglas, soit rendu non glissant.

Par temps de gel, il est interdit de répandre de l’eau sur les trottoirs et autres voies accessibles au public.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien de l’immeuble doit prendre toute mesure pour écar-
ter tout danger pour les personnes ou pour leurs biens et pour assurer la sécurité du passage aux endroits exposés.

Du	sel	et	une	pelle	à	neige	à	disposition	dans	votre	habitation,	des	pneus	neige	pour	votre	véhicule,	une	consultation	régulière	des	
sites	météo	et	une	bonne	dose	de	patience	et	de	compréhension	pour	nos	équipes	et	nous	vous	souhaitons	un	bel	hiver	2019-2020	!

La collecte de sapins de Noël se déroulera du 6 au 10 janvier par le service communal
« espaces verts »
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Courcelloises,	 Courcellois,	 mobilisation	 autour	 de	 Viva	 For	
Live	Tour	!

Mobilisez-vous	 et	 participez	 à	 cette	 grande	 opération	 soli-
daire	en	organisant	un	défi	ou	un	événement…	Chaque	geste	
compte	!!!

En	quelques	années,	 l’Opération	a	pris	une	place	à	part	en-
tière	dans	le	secteur	de	la	lutte	contre	la	pauvreté	infantile	
en	Fédération	Wallonie-Bruxelles.

En	décembre	2018,	4.929.220	euros	ont	été	récoltés	pour	ve-
nir	en	aide	à	une	centaine	d’associations.

Comment	participer	?

•	 Organisez	un	événement	:	un	concert,	un	souper,	un	vide	
dressing,	 une	 brocante,	 une	 soirée,	 un	 blindtest,	 une	
marche,	un	concours	de	belote,	un	tournoi	sportif…	Il	suffit	
de	compléter	la	fiche	d’accréditation	téléchargeable	sur	le	
site	www.vivaforlife.be.

La	commune	vous	accompagne	dans	vos	démarches	et	pro-
motionne	votre	événement.

APPELEZ  LE 071/466.927

Imagine un défi et donne le sourire à un enfant 
…  #VIVAFORLIVE #COURCELLES

VIVA FOR LIFE 
TOUR 

Le Viva for Life Tour fera étape 
à Courcelles le 22 décembre
Du 17 au 23 décembre, Viva for Life installera son 
cube de verre sur la Grand Place de Tournai. Mais 
tout au long de la semaine, l’action solidaire se 
décline aussi partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie avec le Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante 
passera dans 5 villes et sera à Courcelles le dimanche 22 décembre. 

Chacune	des	5	villes	sera	mise	au	défi	par	Fanny Jandrain.	A	Courcelles,	Fanny	sera	accompagnée	par	Phi-
lippe	Jauniaux,	l’animateur	de	Vivre	ici	Hainaut	et	de	la	Grande	Evasion	sur	VivaCité.	Le	challenge	de	la	ville	sera	de	rassembler	un	
maximum	de	citoyens	autour	d’un	défi sportif !	

Deux	équipes	de	hockey	de	la	région,	-le	club	de	hockey	sur	gazon	de	la	Louvière	et	le	club	de	hockey	sur	glace	de	Courcelles-,	vont	
s’affronter	sur	la	patinoire	de	Courcelles.	La	ville	met	tous	les	habitants	de	la	région	au	défi	pour	réaliser	le	plus	grand rassemblement 
de supporters,	habillés	en père ou mère Noël !	Enfants,	adultes,	fans	de	hockey	ou	amateurs	de	bonne	ambiance,	tous	les	citoyens	
sont	attendus	pour	ce	match	qui	s’annonce	d’ores	et	déjà	festif…	attention	:	dress	code,	rouge	!	

Prix	d’entrée	:	5€	reversés	au	profit	de	Viva	for	Life,	qui	vient	en	aide	aux	enfants	en	situation	de	pauvreté.	

Avec	la	présence	du	Viva	for	Life	TOUR,	de	nombreuses	autres	activités	animeront	le	cœur	de	la	ville,	dont	le	parcours	de	la	boule	
rouge.	Fanny	Jandrain	réserve	aussi	un	accueil	particulier	pour	tous	les	bénévoles	et	organisateurs	de	défis	de	la	région.
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NOS SALLES COMMUNALES

L’intérieur, l’extérieur, l’esthétique et la fonctionnalité 
des salles de Miaucourt et Beguin ont été revus entiè-
rement !
1) La Salle de Miaucourt :

-	 Nouvelle	porte	d’entrée	pour	éviter	les	infiltrations	d’eau.
-	 Nouvelle	toiture	pour	mettre	un	terme	aux	fuites	incessantes.
-	 Nouveau	plafond	isolant	thermique	et	acoustique.
-	 Rafraichissement	des	murs.
-	 Nouveaux	luminaires	LED	écologiques	et	dimmables.
-	 Rénovation	complète	des	sanitaires.
-	 Nouvelle	installation	électrique	pour	répondre	aux	normes	de	sécurité.
-	 Réparation	de	la	dalle	de	béton	de	l’entrée	qui	s’affaissait	dangereusement.
-	 Nouvelle	chambre	froide.
-	 Nouveau	frigo.
-	 Matériel	HORECA	professionnel.
-	 Nouveau	pendrillon	avec	ouverture	et	fermeture	mécanique.
-	 Nouvelle	terrasse	en	klinker.
-	 Nouveau	parking.
-	 Nouvelle	clôture	et	nouveau	portail.
-	 Nouveau	jardin	d’agrément	(en	construction).

2) La Salle Beguin :
-	 Rénovation	totale	des	menuiseries	extérieures.
-	 Rafraichissement	des	murs.
-	 Nouveau	vitrage	isolant	et	occultant.
-	 Rénovation	de	la	toiture.
-	 Nouveau	mobilier.

La salle de l’Hôtel de Ville de Trazegnies,	se	verra	elle	aussi	prochainement,	remise	
à	neuf	!

Ces	travaux	ont	été	réalisés	afin	de	permettre	aux	citoyens,	clubs	sportifs,	asbl,	as-
sociations,	groupes	folkloriques…de	réaliser	leurs	activités	dans	des	endroits	sains	
et	répondants	aux	normes	de	sécurité.

Une	initiative	de	l’échevin	des	salles	communales,	Joel	Hasselin	avec	le	soutien	de	
la	Députée-Bourgmestre,	Caroline	Taquin	et	les	membres	du	Collège	Communal.
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Campagne DAMIEN 2020 pour vaincre la lèpre et la tuberculose  

Le	 week-end	 de	 campagne	 a	 lieu	 du	 24	 au	 26	 janvier	 2020.	 Durant	 cette	 période,	 achetez	 ou	
vendez	les	fameux	marqueurs	Action	Damien	ou	faites	un	don	sur	BE05	0000	0000	7575.	Ainsi,	
faites	en	sorte	de	leur	offrir	un	meilleur	avenir.	

STAGES
COMMUNAUX

La Coordination de l’Enfance organise des stages, pour les enfants 
de 2.5 à 12 ans, à la rue Louis de Brouckère 20A à Souvret de 8h30 à 
16h30.   
Possibilité	de	garderie	de	7h	à	18h.
Deux	semaines	pour	changer	le	monde	:	Découvrir,	Construire,	Partager,	Echan-
ger,	Responsabilité,	Zéro	déchet,	Environnement,	Nature,	Valeurs,	Créer,	Sensi-
biliser.
*	«Un	No
ël	éco-responsable»	du	23	au	27	décembre	2019.
*	«De	nouvelles	résolutions»	du	30	décembre	au	3	janvier	2020.
Inscriptions	(obligatoires)	jusqu’au	16	décembre	2019.

Renseignement	:	071/45	21	23	ou	espacerecreations@courcelles.be

La Commune de Courcelles orga-
nise des stages multisports du 23 
au 27 décembre 2019 et du 30 dé-
cembre 2019 au 03 janvier 2020.   

Escalade,	 Top	 Chef,	 Koh-Lanta	 sportif,	
mini-foot,	 initiations	 vélo	 ou	 roller,	 kick-
boxing.

Infos	et	inscriptions	au	service	des	sports	
au	071/466.908	ou	sport@courcelles.be	

Formulaire	d’inscription	sur	demande.
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

Eveil aux langues en s’amusant 
Les élèves Courcellois peuvent désormais 
s’éveiller aux langues – Néerlandais et Anglais 
– dès la maternelle à travers le jeu ou une ac-
tivité.	Les	cours	se	donnent	en	français	(ne	pas	
confondre	avec	de	l’immersion)	à	raison	de	deux	
heures	par	semaine.
L’école	de	la	Motte	à	Courcelles	a	été	la	première,	en	2016,	à	étren-
ner	ce	concept	pour	la	langue	anglaise.
Depuis	la	rentrée,	l’expérience	a	été	élargie	à	trois	autres	établis-
sements	 scolaires	 communaux	 :	 pour	 l’anglais,	 l’école de la Flé-
chère à Gouy-lez-Piéton et	pour	le	néerlandais, l’école du TDA et 
de Miaucourt à Courcelles.

Nouvelles classes modulaires à l’école de 
l’Yser de Sart-lez-Moulin 
Dans	la	continuité	du	marché	de	conception	et	réalisation	de	tra-
vaux	de	construction	de	classes	modulaires	dans	les	écoles	commu-
nales,	de	nouvelles	classes	ont	vu	le	jour	à	l’Yser	et	Sart-lez-Moulin.

	

Une	initiative	de	l’Echevin	de	l’enseignement,	Johan	Pétré,	avec	
le	soutien	de	la	Députée-Bourgmestre,	Caroline	Taquin	et	du	

Collège	communal.

Vous désirez développer votre (future) 
activité d’indépendant sur Courcelles… 
avec microStart c’est possible !  
microStart,	 organisme	 leader	 en	 microcrédit	 professionnel	 en	 Bel-
gique,	vous	propose	des	prêts	jusque	15.000	EUR	pour	démarrer	votre	
activité	ou	financer	vos	projets	de	développement.	microStart	met	également	à	votre	disposition	un	réseau	d’experts	profession-
nels	pour	vous	proposer	des	conseils,	un	accompagnement	et	des	formations	gratuites	(accès	à	la	gestion,	communication…).
Plus	d’infos	:	www.microstart.be	-	https://www.courcelles.eu/…/le-microcre_dit-en-wallonie-cou…
Prenez un rendez-vous : 071/96.09.87	ou	hainaut@microstart.be	
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TRIBUNE POLITIQUE

Soyons	citoyens	dans	la	participation	active	!

La	 participation citoyenne	 peut	 se	 définir	 comme	 un	 processus	 d’engagement	 volontaire	 de	 per-
sonnes,	agissant	seules	ou	au	sein	d’une	organisation,	en	vue	de	donner	un	avis	portant	sur	des	choix	
significatifs	qui	toucheront	le	vécu	de	chacun.

Nous,	au	Cdh,	nous	préconisons…

Une citoyenneté humaine et responsable dans sa participation, ce qui recentre les priorités vers les 
citoyens et non le fonctionnement.

Un exemple parmi tant d’autres… L’école 

Celle-ci doit générer une participation active de tous les acteurs de terrain.

Il	 faut	 penser	 l’école	 comme	 lieu	 clé	 d’apprentissage de la citoyenneté avec une participation de tous les 
membres et associations gravitant autour d’un projet éducatif.	

Et	nous	l’appliquons…

Prochainement	la	mise	en	place	de	conseils	de	participation	sera	d’application	dans	tous	les	établissements	scolaires	de	l’enseigne-
ment	officiel	subventionné.	Un	projet	utile	et	démocratique	aux	services	des	enfants	de	l’entité.

Démocratie	et	participation	citoyenne	:	l’une	ne	va	pas	sans	l’autre	et	toutes	les	deux	
font	partie	de	l’ADN	d’Ecolo	!

Car,	 que	 serait	 la	 démocratie	 si,	 seules	 quelques	 personnes	 prennent	 les	 décisions	
sans	concertations	?

Entendre	les	citoyens,	leurs	besoins,	leurs	désidératas,	leurs	problèmes,	permet	de	trouver	des	solutions,	de	faire	avancer	les	choses	et	
d’améliorer	le	bien-être	et	le	bien-vivre	dans	notre	entité.

	Ouvrir	davantage	les	lieux	où	se	prennent	les	décisions,	accentuer	les	échanges	lors	de	rencontres	citoyennes,	d’animations,	de	confé-
rences,	c’est	mêler	l’utile	à	l’agréable,	c’est	œuvrer	ensemble	de	manière	constructive	pour	le	bien	de	l’entité.

	Dans	le	programme	d’Ecolo	Courcelles,	nous	proposons	:
-			de	développer	les	comités	de	quartiers	(lieux	privilégiés	d’échanges)	où	des	projets	(avec	l’aide	de	l’action	«	Fifty-Fifty	»,	par	exemple)	

pourraient	voir	le	jour.	
-			de	consulter	la	population	dans	les	discussions	et	décisions	liées	aux	grands	investissements	comme	le	projet	de	la	place	Roosevelt.

	Une	commune	où	tout	citoyen	peut	activement	participer	aux	décisions	est	une	commune	qui	vit	!

haute	exigence	de	l’éthique	et	de	la	bonne	gouvernance,	dans	le	souci	de	servir	l’intérêt	général.	Avoir	
ce	sens	des	responsabilités,	c’est	accroitre	le	civisme	et	défendre	la	citoyenneté.	Courcelles	au	cœur	de	
l’ambition	démocratique,	de	la	citoyenneté	et	du	vivre	ensemble.	

Le	 pouvoir	 communal,	 grâce	 à	 sa	 proximité	 avec	 les	 citoyens	 peut	 renforcer	 la	 cohésion	 sociale	 et	
renforcer	leur	adhésion	à	la	démocratie	en	donnant	les	clefs	de	compréhension	du	fonctionnement	
politique	 de	 la	 commune	 en	 	 associant	 plus	 étroitement	 les	 citoyens	 à	 l’élaboration	 des	 décisions	
politiques.	Encourageons	 la	promotion	d’une	vision	partagée	de	 la	citoyenneté	et	développons	un	
modèle	d’inter	culturalité.	

Proposé	récemment	au	Conseil	communal,	DéFI	souhaite	la	création	d’un	service	citoyen	à	Courcelles.	

La	mise	en	place	de	missions	d’un	service	citoyen	amplifie	les	échanges	intergénérationnels	et	interculturels	au	sein	d’une	commune	
et	de	ceux-ci	s’approfondit	naturellement	la	cohésion	sociale.	

Le	service	citoyen	doit	impérativement	favoriser	le	brassage	social	et	culturel.	Afin	d’encourager	l’entraide,	la	complémentarité,	 la	
solidarité,	la	responsabilité,	le	service	citoyen	inclut	des	temps	de	rencontres,	d’échanges	entre	jeunes	de	tous	les	horizons	entre	gé-
nérations	et	des	expériences	collectives.		Il	constitue	une	double	opportunité	:	construire	et	se	construire.
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Aujourd’hui,	la	démocratie	a	besoin	d’un	nouveau	souffle,	d’un	nouveau	modèle,	qui	fasse	davantage	
participer	les	citoyens.

Pour	y	parvenir,	il	est	fondamental	pour	notre	groupe	de:
·			Mettre	en	place	au	sein	du	conseil	communal	une	commission	citoyenne	composée	de	citoyens	vo-

lontaires,	et	représentatifs	de	la	population,	chargée	de	débattre	périodiquement	de	thématiques	
qui	concernent	la	commune	;

·			Mettre	en	œuvre	des	budgets	participatifs,	par	lesquels	la	commune	octroie	à	des	citoyens	(à	tra-
vers	des	conseils	de	quartier	qui	sont	créés)	un	budget	déterminé	afin	de	réaliser	des	projets	de	
proximité	sélectionnés	selon	des	modes	démocratiques	;

·			Renforcer	le	rôle	des	conseils	consultatifs	thématiques	(enfants,	jeunes,	ainés,	personnes	porteuses	
d’un	handicap,	etc.)	qui	permettent	aux	élus	d’acquérir	une	connaissance	fine	des	besoins	de	la	population	;

·		 Créer	une	commission	citoyenne	de	suivi	du	Plan	stratégique	transversal	;
·		 Organiser	de	façon	régulière	des	forums	démocratiques	réunissant	les	élus	et	les	citoyens,	afin	de	débattre	directement	des	théma-

tiques	communales;

Notre	groupe	est	persuadé	que	la	démocratie	locale	a	besoin	d’une	nouvelle	dynamique	qui	inclut	davantage	de	démocratie	partici-
pative	et	un	renforcement	de	la	citoyenneté.

Vivre	la	participation	citoyenne	et	non	pas	juste	en	parler		!

Pour	 notre	 groupe,	 la	 participation	 citoyenne	 fait	 partie	 intégrante	 de	
notre	quotidien	et	est	nécessaire	à	la	bonne	gestion	d’une	commune	!

Il	est	indispensable	que	TOUS	les	citoyens	se	sentent	impliqués	dans	une	
réflexion	collective.

C’est	pour	cela	que,	depuis	toujours,	notre	Bourgmestre	,	les	échevins	et		les	mandataires	MR	sont	présents	constamment	sur	le	ter-
rain,	dans	la	vie	associative	de	nos	4	villages,	pour	être	à	votre	contact,		pour	vous	entendre,	comprendre,	échanger,	s’inspirer,	pour	
construire	le	cadre	de	vie	en	fonction	de	vos	attentes	.	

Dès	2012,	plusieurs	actions	ont	été	mises	en	place	par	la	Majorité	MR-CDH-Ecolo	:	un	accès	aisé	aux	informations,	la	création	de	jar-
dins	partagés,	l’action	«	Fifty	Fity	»,	la	création	de	commissions	consultatives,		de	conseils	des	enfants	et	des	jeunes,	de	nombreuses	
autres	actions	sont	en	cours	de	réalisation	et	verront	bientôt	le	jour	pour	atteindre	ensemble	les	objectifs	«	Commune	Zéro	Déchets	»,	
«	Commune	fleurie	»,	«	Commune	Maya	»,	«	Commune	Zéro	Phyto»,	les	conseils	de	participations	dans	les	écoles,	...	

Nous	sommes	déterminés	à	poursuivre	cette	participation	citoyenne	que	nous	vivons	ensemble	et	à	renforcer	le	soutien	actif	aux	
citoyens,	informer	de	manière	optimale	et	avec	plus	d’anticipation	encore	sur

les	projets,	les	règlementations,	les	dossiers,	les	mesures	.	Bien	entendu	toutes	vos	idées	et	propositions	sont	les	bienvenues	;-)
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Du 6 au 29 décembre 2019, la 
Commune de Courcelles va 
enfiler son plus beau costume 
de Père Noël pour la 7ème édi-
tion des «Fééries»

Retenez	d’ores	et	déjà	 la	date	
du	6	décembre	pour	 le	 lance-
ment	des	festivités.	

De	 nombreuses	 activités,	
animations	 et	 spectacles	 de	
qualité	 vont	 égayer	 la	 place	
Roosevelt,	 sans	 oublier	 la	 pa-
tinoire	 et	 les	 chalets	 où	 vous	
retrouverez	 l’odeur	 du	 sapin	
et	 du	 chocolat	 chaud,	 des	
confiseries,	 mais	 aussi	 de	 la	
tartiflette,	 de	 la	 raclette,	 des	
grillades	 et	 des	 traditionnels	
pekets,…

Du	 6	 au	 29	 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	 ra-
tez	pas	son	passage	!

Que	cette	 fête	vous	 remplisse	
de	joie,	ainsi	que	votre	famille	!	

Une	initiative	de	l’Echevin	des	
fêtes,	 Joël	 Hasselin,	 avec	 le	
soutien	 de	 la	 Députée-Bourg-
mestre,	 Caroline	 Taquin,	 du	
Collège	 &	 du	 personnel	 com-
munal.	 En	 partenariat	 avec	
C-Events,	et	la	Posterie,	Centre	
culturel	de	Courcelles	ASBL

AGENDA
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DÉCEMBRE
06. 18h30	:	Inauguration	officielle	des	Fééries	et	concert	du	groupe	«	Zenith	»	sur	la	place	Roosevelt
07. 20h00	:	Fééries	:	20h00	Soirée	90’s	by	Palladium	Traxx	sur	la	place	Roosevelt
Le 07 et 08	de	10h00	à	18h00	:	Marché	de	Noël	au	Château	de	Trazegnies
10. A	partir	de	13h00	:	Fééries	:	Journée	de	l’inclusion	et	du	sport	pour	tous	sur	la	place	Roosevelt
12. 20h00	:	Fééries	:	Concert	jazz	avec	le	groupe	«	Jo	Scinta	Quintet	»	sur	la	place	Roosevelt
13. 20h00	:	Fééries	:	Belgitude	DJ	Didje	+	Beverly	Pils	et	projection	du	film	Dikkenek	sur	la	place	Roosevelt
14. Fééries	:	9h00	à	18h00	Marché	artisanal	–	20h00	Soirée	Cubaine	sur	la	place	Roosevelt
15. Fééries	:	Balade	Vespa	avec	le	garage	Vincent	–	Spectacle	pour	enfant	sur	la	place	Roosevelt
16.	19h00	:	Fééries	:	Cérémonie	du	Mérite	Sportif	sur	la	place	Roosevelt
18. De	18h00	à	21h00	:	Fééries	:	Marché	de	produits	locaux	sur	la	place	Roosevelt
19. 20h00	:	Fééries	:	Spectacle	humoristique	avec	SUM	sur	la	place	Roosevelt
20. 19h00	:	Fééries	:	Le	Noël	des	Animaux	sur	la	place	Roosevelt
21. 20h00	:	Fééries	:	Soirée	italienne	sur	la	place	Roosevelt
22. De	9h00	à	11h30	:	Fééries	:	Petit	déjeuner	équitable	–	Passage	du	Viva	For	Life	Tour	–	Concert	de	Sharing	sur	la	place	Roosevelt
22. Fééries	–	Viva	for	Life	Tour	sur	la	place	Roosevelt
Du 23 au 25. Fééries	:	Présence	du	Père	Noël	sur	la	place	Roosevelt
27. 20h00	:	Les	Mononk’s	Band	en	concert	sur	la	place	Roosevelt
28. 20h00	:	Fééries	:	Concert	«	Fedora	&Tribute	Georges	Michaël	»	sur	la	place	Roosevelt
29. 17h00	:	Fééries	:	Parade	et	boum	de	Noël	pour	les	enfants	sur	la	place	Roosevelt

FÉVRIER
09. Commémoration	en	hommage	à	l’Abbé	Bougard	(Eglise	Saint	Lambert	de	Courcelles)
17. Commémoration	en	hommage	au	Roi	Albert	1er	(Hôtel	de	Ville	de	Courcelles)
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ENVIRONNEMENT

PRIME RETOUR SUR LES CANETTES
Depuis la mise en place du projet-pilote, en avril 2019, ce sont près de 
136.000 canettes qui ont été rapportées à la machine qui se situe à côté 
des garages en face de l’administration communale, rue Jean Jaurès 2

Objectif et participants ?
Le but de ce projet est que seuls les citoyens et les associations domiciliés dans les communes 
participantes, donc Courcelles, peuvent ramener les canettes abandonnées qu’ils auront 
ramassées dans l’espace public.
Cette reprise peut s’effectuer de deux façons : soit par une machine de reprise, actuellement 
en vigueur sur notre entité, soit dans un point de collecte communal, qui sera d’application à 
partir d’avril 2020. 
Le but est d’évaluer la pertinence et l’effi cacité de chaque système de reprise des 
canettes sur le terrain

Combien de canettes peuvent être ramenées ?  
Qu’est-ce que la prime retour ?
Lorsque 100 canettes auront été rapportées, un bon d’achat de 5€ sera octroyé et celui-ci sera à 
faire valoir dans les commerces locaux partenaires de l’opération.

Les bons d’achat de 5€ seront envoyés, par voie postale et pour un minimum de 2, exclusivement 
aux citoyens et associations inscrits sur la plateforme d’enregistrement (https://primeretour.be)
Cette plateforme permet aux citoyens et associations de comptabiliser le nombre de canettes 
rapportées au point de collecte.

Le citoyen ou l’association devra créditer son compte à l’aide du ticket généré par la machine 
avec un code chiffré. Votre compte sera alors automatiquement crédité du nombre de canettes 
que vous avez rapportées. Le code sur le ticket n’est valable que 30 jours. Ce ticket ne fait pas 
offi ce de bon d’achat et n’a aucune valeur chez les commerçants.

Où utiliser les bons d’achat ?
Le bon d’achat sera muni d’un code unique et pourra être valorisé dans les commerces 
locaux qui participent à l’opération. Vous reconnaîtrez ces commerces à leur autocollant.
La liste est consultable sur : 
https://www.walloniepluspropre.be/transversal/primeretour/#communes-participants

La machine accepte t’elle toutes les canettes ? Que faire si la canette est refusée par la 
machine ?

La machine fonctionne avec une reconnaissance de forme, de poids et de matériaux.
Si une canette est refusée dans la machine, il est conseillé de réessayer à nouveau en 
modifi ant légèrement sa forme (tel que la recourber,…) ou de la mettre d’une autre manière, ce 
qui pourrait aider à ce qu’elle soit acceptée.
Il est primordial que le lecteur de forme reconnaisse qu’il s’agit d’une canette.
Toutefois les canettes qui auront été écrasées sur la hauteur ne seront jamais reconnues dans 
la machine car il pourrait s’agir d’une demi-canette. Il pourrait en être de même pour les 
canettes fortement abîmées et/ou déformées.

Que deviennent les canettes rapportées au point de collecte?
Les canettes que vous ramassez et rapportez dans le point de collecte sont triées dans un 
centre de tri, tout comme les canettes que vous consommez à domicile et que vous jetez avec 
vos PMC actuels. Elles sont triées en fonction de leur matière (acier et aluminium) et recyclées, 
pour une utilisation dans de nouveaux objets. Il peut s’agir de nouveaux emballages, mais 
aussi d’appareils électriques, de pièces automobiles ou de vélos.

Une initiative de l’Echevin de l’Environnement Hedwige DEHON, avec le soutien
de la Députée-Bourgmestre Caroline TAQUIN et du Collège communal
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