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Chères Courcellloises, Chers Courcellois,
L’actualité de ces dernières semaines me ramène immanquablement au cœur des préoccupations essentielles de mes citoyens, celles
qui touchent la santé, le bien-vivre ensemble,
la solidarité et la bienveillance les uns envers
les autres.
Le harcèlement est au cœur de mes préoccupations, qu’il touche les jeunes ou les adultes ! Si
je suis convaincue qu’un plan national de lutte
contre ce fléau est indispensable, ses conséquences sur la santé mentale, le bien-vivre
ensemble et l’égalité des genres doivent être
considérées pour agir à notre niveau: un plan
local de prévention se construit avec la contribution de tous les Echevins.
Je ne pourrai décrire l’émotion qui m’envahit lorsque je pense aux conséquences
découlant de cette nouvelle épidémie appelée ‘Coronavirus’, et aux populations
touchées ! Gageons qu’un vaccin soit rapidement fabriqué afin de limiter l’impact de cette épidémie. Des scientifiques belges y travaillent. A notre niveau, chacun doit bien prendre conscience des petits gestes faciles à adopter, des règles
d’hygiène essentielles à suivre afin d’éviter toute contamination. Quotidiennement, nous suivons la situation de près et les recommandations du SPF Santé et
du Gouverneur de la Province.
De santé, il en est également question pour les riverains du quartier de la Glacerie. Un bras de fer inadmissible avec le Ministère de la Santé pour une simple
demande : celle d’obtenir le rapport complet et non l’analyse que l’on veut bien
me communiquer pour pouvoir prendre mes dispositions en vue de protéger
mes citoyens. Une situation ubuesque au regard de l’impact futur … Qu’à cela
ne tienne nous ne resterons pas les bras croisés à attendre sans réagir :-) La commune a d’ores et déjà remis le dossier entre les mains d’un avocat.
L’arrivée du printemps annonce un regain d’énergie au niveau des entretiens des
espaces publics : fauchage, tonte, débroussaillage, fleuraisons, … la biodiversité
reprend ses droits, il nous appartient de la protéger et de l’entretenir. Parallèlement aux missions qui incombent à la commune dans cette matière, il n’est
pas inutile de rappeler les devoirs qui relèvent de votre propre responsabilité :
les mauvaises herbes , les haies, les jardins, quoi de mieux que de vivre dans un
environnement propre, sain et entretenu plutôt que d’avoir une décharge à ciel
ouvert en rentrant dans son espace de vie :-)
Le service des gardiens de la paix – constatateurs s’est vu renforcé par l’arrivée
de 3 nouveaux agents, Valérie, Anthony et Coline rejoignent Leslie, Amandine,
Carlo et Maxime. D’ici quelques semaines et après avoir suivi les formations adéquates, tous pourront prévenir, certes, mais également sanctionner les pollueurs,
les mauvais automobilistes qui stationnent mal leur véhicule, souvent en toute
connaissance du non-respect du code de la route, les feux de jardin, agir efficacement contre la maltraitance animale, … Un métier souvent décrié mais combien
utile pour le respect du bien-vivre ensemble.
Au rayon des travaux, la réfection du sentier Saint Joseph se termine doucement,
de nouveaux chantiers verront le jour cette année.
Un petit mot pour les amoureux du folklore et ils sont nombreux :-) C’est grâce
à l’enthousiasme et à l’investissement sans faille de tous les acteurs que notre
patrimoine folklorique demeure un événement social hors du commun ;-)
Je vous donne déjà rendez-vous pour le Laetare de Souvret (du 22 au 24 mars),
suivi du carnaval de Trazegnies (du 12 au 14 avril) et pour terminer le carnaval de
Gouy-lez-Piéton (du 19 au 22 juin)
Toujours à votre disposition,
Caroline Taquin – Députée fédérale Bourgmestre de Courcelles
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INFOS
COMMUNALES
Qué novèle à Coûrcèle ?
Ma Commune dit : «OYI »
La Commune de Courcelles participe au projet de labellisation de la FWB qui a pour
but de développer de manière durable une dynamique de promotion de la langue
wallonne sur son territoire. A Courcelles, les associations sont bien actives et proposent aux jeunes et moins jeunes de se familiariser avec la langue au travers le
théâtre, le chant, la poésie et les jeux.
On retrouve donc entre autres sur Courcelles :
Les « Comédiens de Sarty », une troupe de théâtre wallon fondée en 1961. En général,
ils montent deux spectacles chaque année : un en novembre/décembre et l’autre en
mars/avril. Afin d’assurer la relève, deux troupes de jeunes existent : une pour les
enfants (8/12) : les « Coupiches » et une pour les ados : les « Coqs d’Awous’ »
Le « CHADWE, Courcelles » qui , depuis plus de 30 ans, organise les concours de récitations  wallonnes, plus de 80 jeunes de maternelle et de primaire de l’entité. Les
responsables du CHADWE : Jeannine Hansenne, Marie-France Gilles, Axelle Urbain ,
Colette Wayenborgh et Françoise Marcelle préparent aussi les « Coupiches » et les «
Coqs d’Awous’ ». Le « CHADWE » organise aussi un stage pour les enfants, pendant
les congés de carnaval pour les familiariser  avec la langue par la poésie, le chant et
les jeux. Il se rend aussi dans les écoles qui en font la demande.
« El Confrérîye dès Courcèlangn’s » créée en 1995 a pour objectif de promouvoir la
langue wallonne et aider à son utilisation, défendre le patrimoine et les traditions
des différents hameaux de Courcelles. Elle fait aussi brasser une bière originale qui
n’est dégustée que lors de leurs manifestations.     
EYET IN WALON :
« LES COMEDIYNS D’SARTY », cèrke di tèyâte walon dèspûs 1961 . Is prézint’neut deus
spèctakes tous l’z’ans . çu qu’i fé qu’is djouw’neut 4 côps  en mârs/avri éyèt  4 côps en
novimbe/décimbe. Is-ont d’dja djouwé pou l’tèlèvizion è ont stî finalisses dèl coupe
du Rwè. Is-ont ètou deus troupes di djônes : « les Coupiches » è  « lès Coqs d’Awous’
»  qui lès rèsponsâbes du Chadwe prèpâr’neut.
« EL CHADWE, Courcelles » ( Walon à scole) mèt su pîd dèspûs 30 ans lès concoûrs di
rècitacions walones pou lès-èfants d’èscole maternèle è primére du grand Coûrcèle.
Lès rèsponsâbes, Jeannine Hansenne, Marie-France Gilles, Axelle Urbain, Colette
Wayenborgh  èyèt François Marcelle crèy’neut dès djeus pou z’aprinde èl vocabulére
walon dins lès scoles, èles – organîj’neut in stâdje di walon su l’timps dès condjîs
d’carnaval. Eles vont vûdi in CD avou dès tchansons pou lès-èfants è pa lès-èfants.
« El CONFRERÎYE DES COÛRCELANGN’S », instaléye ô Chabotî dèspûs 1995  dèsfind
l’patrimwène dès-hamias di Coûrcèle èyèt no bia lingâdje walon. Ene brassène lyeu
fé ène boune bîre qu’on n’pout bwére qu’à l’ocâzion d’ leus fièsses.

Joël Hasselin, Echevin de la Culture
Johan Pétré, Echevin de l’enseignement
En collaboration avec le FWB et le Chadwe Courcelles
Confrérîye
dès Courcèlângn’s
6180 Courcelles- Belgique
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Service
Population/Etat civil
Heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi :    
• De 8h30 à 12h et de 13h à 16h
• Jeudi : de 13h à 16h
• Samedi : de 9h00 à 11h30
Service étrangers
• Lundi, Mardi, Mercredi   
de 8h30 à 12h et sur rendez-vous
l’après-midi
• Jeudi : de 13h à 16h
• Vendredi : sur rendez-vous

Carte d’identité ou eID
Validité : 10 ans (30 ans à
partir de 75 ans)
Obligatoire à partir de 12 ans.
A partir de l’âge de 15 ans, l’eID doit
être portée en permanence.
Se présenter au guichet du service population personnellement avec une
photo d’identité aux normes ICAO de
moins de 6 mois ; le mineur doit être
accompagné par l’un de ses  parents
Prix : 21.10€
Délai : 3 semaines

La Kids-Id
Validité : 3 ans  
La Kids-ID est le document d’identité électronique destiné
aux enfants belges de moins de 12
ans. Un enfant de plus de 12 ans peut
toutefois continuer à la détenir et à
l’utiliser jusqu’à sa date d’expiration.
ATTENTION: La Kids-ID est indispensable pour quitter le territoire belge.
- L’enfant doit être accompagné par
l’un de ses parents avec une photo d’identité aux normes ICAO de
moins de 6 mois (yeux ouverts pour
les bébés)
- Prix 6.40€
- Délai : 3 semaines

INFOS
COMMUNALES
Carte électronique pour étrangers
Différents documents de séjour sont
prévus, ils attestent tous de la légalité du séjour en Belgique.   Il est valable en Belgique ou pour entrer sur
le territoire.
ATTENTION: Le titre de séjour ne remplace pas le document d’identité national.
Carte : 21,10€
Carte biométrique : 28,60€
Se présenter au guichet du service
population personnellement avec
une photo d’identité aux normes
ICAO de moins de 6 mois
Passeport
Le passeport est un document
de voyage officiel, reconnu
et utilisable partout dans le
monde, se présentant sous forme de livret, délivré par un pays à ses citoyens.
Dès sa naissance, tout Belge peut obtenir son propre passeport. Il sera nécessaire pour voyager dans les pays du
monde où la carte d’identité n’est pas
acceptée, le cas échéant après l’obtention du visa exigé.
Adulte : 80€ - Validité : 7 ans
Mineur : 50€ - Validité : 5 ans
Délai : 2 semaines
Se présenter au guichet du service population personnellement avec une
photo d’identité aux normes ICAO de
moins de 6 mois ; le mineur doit être
accompagné par l’un de ses  parents
Permis de conduire
Echange :
Si vous êtes en possession d’un permis   papier « Royaume
de Belgique »   => Obligation de
l’échanger
Si vous êtes en possession d’un permis
papier « communauté européenne »
=> il est conseillé de l’échanger si la
photo n’est plus ressemblante.
Se présenter au guichet du service
population personnellement avec
une photo d’identité aux normes
ICAO de moins de 6 mois ;  Prix : 29€
Permis de conduire et permis de
conduire provisoire :
Prix : 29€ - Validité : 10 ans
Délai : 1 semaine
Sandra Hansenne,
Echevin de la population

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Professionnels de l’accueil des enfants,
L’Accueil Temps Libre (ATL), appelé plus couramment accueil extrascolaire, regroupe toutes les activités proposées aux enfants en dehors
des heures de classe et des heures qu’ils passent chez eux. Cela comprend les moments passés auprès des accueillants après les cours,
les heures passées dans les clubs sportifs, les centres de vacances, les
écoles de devoirs, les mouvements de jeunesse, les visites aux musées, les manèges, les
fermes pédagogiques...  
Tous les 5 ans, la coordination ATL interroge les familles, les professionnels de l’accueil
et les enfants pour mieux connaître leurs besoins et leurs attentes en matière d’accueil
extrascolaire et ce, pour définir les priorités et objectifs à atteindre pour les 5 ans à venir.
Ces actions viseront le bien-être des enfants, l’amélioration de la qualité de l’accueil, le
développement éventuel de nouvelles activités ou d’autres partenariats.
Nous vous prions de bien vouloir compléter le questionnaire qui vous sera envoyé prochainement et de le retourner au service de la Coordination ATL. Le questionnaire est
anonyme. Vos commentaires et propositions nous seront très utiles. Madame Nguyen
reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 0473 13 03 69 ou
email thioanh.nguyen@courcelles.be.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Professionnels de l’accueil des enfants, l’expression de nos meilleures salutations.
Aurore Goossens, en charge de la Coordination de l’enfance et de l’ATL
Projet DUODAY
L’administration communale de Courcelles en collaboration avec l’Agence pour une Vie
de qualité a pour projet d’organiser pour la 8ème fois consécutive une journée DUODAY
qui se déroulera le 14 mai 2020.
L’occasion pour les services de l’administration d’ouvrir leurs portes aux personnes handicapées.
Le DUOday est une action de sensibilisation au handicap au sein des entreprises ou
administrations.
Si la personne porteuse d’un handicap veut participer à cette journée, elle peut contacter l’AViQ. L’agence mettra tout en œuvre pour diriger la personne handicapée dans le
service qui tiendra compte de son degré de compétence et du secteur d’activité où elle
désirerait travailler.
Le travailleur et la personne handicapée formeront un duo,  ce qui permettra aux personnes en situation de handicap d’observer et de participer aux tâches quotidiennes.
Lors du DUOday, l’administration ou l’entreprise pourra estimer les capacités des personnes porteuses d’un handicap. Elle prendra connaissance du réseau de professionnels
qui travaillent à l’intégration d’une tranche importante de la population, sachant qu’environ 15% de la population active est porteuse d’un handicap.
Pour de plus amples informations, contactez l’AViQ au n° gratuit 0800/16061 ou via le
service Handicontact au 071/466.851.
Sophie Renaux, Echevin de la personne handicapée
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SPORTS
Men sana in corpore sano

Se remettre au sport, arrêter de fumer, de boire..., chaque année, vous prenez de bonnes résolutions, qui ne durent pas plus que le
temps des bons vœux.
Cette fois, la commune de Courcelles va vous aider, pour vos bonnes résolutions sportives, à comprendre les bienfaits d’une activité
régulière sur le corps et l’esprit.
Il a été scientifiquement démontré que la pratique régulière d’une activité physique, que ce soit de la marche, du jardinage, du
ménage,…, à raison de 2 à 3 séances d’une heure par semaine contribue à diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires et
d’hypertension artérielle. L’organisme devient aussi plus résistant, votre corps plus souple et vos os plus solides, ce qui permet, entre
autres, de prévenir l’ostéoporose  qui est une « diminution de la qualité et de la densité osseuse augmentant le risque de fractures ».
Le renforcement musculaire occasionné lors des exercices physiques est aussi bénéfique pour lutter contre les lombalgies ou les rhumatismes inflammatoires chroniques.
Sans compter ses avantages sur le maintien du poids corporel prévenant ainsi l’obésité et tous ses méfaits.
Mais saviez-vous qu’elle permet aussi de conserver l’élasticité de la peau et donc de retarder l’apparition des rides ? Qu’elle permet un
bon transit intestinal ? Qu’elle joue un rôle dans le ralentissement de l’évolution de la maladie d’Alzheimer ? Qu’elle permet la libération des endorphines et donc atténue l’anxiété, la dépression et engendre une sensation de plaisir ? Qu’elle favorise un bon sommeil ?
Bref, l’activité physique permet de vieillir en bonne santé, de bonne humeur et de garder des fonctions immunitaires efficaces plus
longtemps. Faire du sport dès le plus jeune âge est donc essentiel pour une bonne santé physique et mentale.
Besoin d’aide pour choisir une activité sportive ?
Depuis 2012, le service des sports de la Commune de Courcelles, sous l’échevinat de Monsieur Joël Hasselin, opère un recensement
régulier permettant de vous proposer une liste des clubs sportifs sur son territoire prêts à vous accueillir. La commune dispose également d’appareils de fitness mis à disposition 24/24 à la Plaine des Sports de Trazegnies et organise des stages sportifs pour les enfants, de 3 à 12 ans, durant certaines périodes de vacances scolaires. N’hésitez pas à contacter le service des sports, ou sa coordinatrice,
sur sport@courcelles.be ou au 071 466 908.
Joël Hasselin, Echevin des sports

Stages sportifs : Du 6 au 10 avril 2020

(escalade, Top Chef, Kho-Lanta sportif, mini-foot, Nerf, initiations vélo ou roller)
Formulaire d’inscription sur demande
Service des sports : 071/466.908 ou sport@courcelles.be
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
CIMETIÈRES
Une prime pour les Courcellois qui adopte un animal domestique en refuge
Les Courcellois qui recueillent un animal domestique auprès d’un refuge agréé, peuvent
désormais bénéficier d’une prime à l’adoption... une première en Wallonie !
Le montant de la prime est de 25% du prix
de l’adoption, avec un maximum de 50 €, à
concurrence de deux primes maximum par
ménage.
Cette prime concerne tous les animaux domestiques: chiens, chats, lapins, moutons,
chèvres, poules, chevaux, vaches,...
La Commune de Courcelles a déjà un accord
de coopération avec la SPRA de Charleroi, les
Amis des Animaux et l’ASBL Sans Maître.
Le but est d’encourager les candidats à l’adoption à opter pour les associations et refuges agréés plutôt que les animaleries et à
désengorger les refuges surpeuplés !
Pour prétendre à la prime, vous devez être domicilié dans la Commune de Courcelles et être majeur.
La demande de prime doit être introduite dans les six mois qui suivent l’adoption auprès du service bien-être animal de la Commune
de Courcelles: bienetreanimal@courcelles.be, via un formulaire ad hoc et accompagnée de la copie du contrat d’adoption.
Formulaire et règlement de la prime téléchargeables sur le site de la Commune de Courcelles: https://www.courcelles.eu  
Infos: service bien-être animal - 071/466.901 - bienetreanimal@courcelles.be
Hugues Neirynck, Echevin du bien-être animal

Gratuité pour les concessions
pour les enfants de moins de 12 ans !
Depuis deux ans, le cimetière de Courcelles dispose d’un espace dédicacé aux enfants partis trop tôt. La concession y est désormais gratuite pour celles et ceux qui ont rejoint les étoiles avant l’âge de 12 ans...
Ce parterre des étoiles a été spécialement agencé pour favoriser le recueillement, un lieu sobre et apaisant.
Dans les prochains mois, ce parterre des étoiles sera dupliqué dans les trois autres cimetières de l’entité. « Trazegnies, Souvret
et Gouy-lez-Piéton auront ainsi le leur ».
Le décret wallon prévoit que seules sont permises les inhumations de cercueils ou d’urnes en pleine terre ou en cavotin ainsi que
la dispersion de cendres sur une partie réservée de la parcelle. Une précision encore : les sépultures qui se situent dans le parterre
des étoiles ne sont pas réglementées par une durée concessionnaire. On ne procèdera par conséquent à aucune désaffectation
de tombe.
Hugues Neirynck, Echevin des cimetières
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AMBASSADEURS PROPRETÉ /
WIKIPOWER
6e édition du Grand Nettoyage de Printemps : Bloquez les dates ! 👍
Le Grand Nettoyage de Printemps revient
les 26, 27, 28 et 29 mars prochains !
La commune de Courcelles s’associe à nouveau au Grand Nettoyage de Printemps afin
d’en faire, cette année encore, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en
Wallonie.
Vous pouvez tous participer, en tant que citoyen courcellois, à cette grande action pour
rendre votre commune plus propre !

Devenez Ambassadeur de la Propreté sur Courcelles !

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier que vous souhaitez parrainer toute l’année. En vous inscrivant, vous
recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra de passer à l’action.
Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous via le site https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/#devenir
• soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes, en cliquant sur «Je deviens Ambassadeur de la Propreté»,
• soit vous rejoignez une équipe existante en cliquant sur «Je rejoins une équipe d’Ambassadeurs de la Propreté».
Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la Propreté et choisissez, sur la carte, la zone que vous souhaitez entretenir.
Par après, il conviendra de déterminer avec la commune de Courcelles les modalités pratiques d’évacuation des sacs récoltés via
l’adresse suivante: ambassadeurproprete@courcelles.be
En vous inscrivant, seul ou en équipe, vous recevrez un kit gratuitement de matériel adéquat au nettoyage, ainsi que des sacs spécifiques.
Les inscriptions sur le site débuteront après l’opération du Grand Nettoyage de Printemps !
https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/#coordinateur
Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, en charge de la propreté publique

Résultats de l’achat groupé d’énergie organisé
par la Commune de Courcelles, en collaboration
avec Wikipower
• 800 ménages ont pris part aux achats groupés de fin 2019.
Au terme de la négociation mettant en concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz, sous la supervision d’un huissier de
justice, Wikipower a sélectionné les fournisseurs dont les offres maximisaient les économies pour le plus grand nombre de participants à l’achat groupé.
• + de 9.000 vues sur la plateforme internet de votre achat groupé (https://courcelles-energie.be/ ) ;
• Quelque 39 heures de conversation téléphonique avec des Courcellois au numéro dédié (071/11.97.87) ;
• Et, surtout, 520 souscriptions pour un montant d’économies total de 66.751 € !
Hedwige Dehon, Echevin de l’énergie

8

23 - Mars 2020

BulCom Courcelles

9

INFOS UTILES
Une surveillance de votre habitation durant vos congés … Pensez-y !

Les congés de Pâques approchent à grand pas ! L’heure pour certains de partir se reposer loin de chez eux mais parfois avec la hantise de retrouver ensuite une maison cambriolée après l’avoir laissée sans surveillance. Ce constat
n’est malheureusement pas exceptionnel !
Pour éviter une telle mésaventure, la Zone de Police des Trieux a mis en place un dispositif de surveillance de votre
habitation qui doit vous permettre de partir en vacances plus sereinement. Il s’agit d’un service entièrement gratuit. Il suffit tout
simplement de remplir un formulaire.
Ce dernier est disponible au sein de nos commissariats (voir les adresses ci-dessous) ou directement sur le site Internet de la Zone de
Police https://www.police.be/5336/ - Rubrique QUESTIONS – Prévention-Surveillance – Comment demander une surveillance habitation pendant vos vacances ?
Une fois complété, vous remettez (ou adressez) votre formulaire auprès de l’un de nos commissariats. Il vous est loisible aussi de le
compléter en ligne via le site Police On Web.
Attention, les demandes par téléphone ne sont pas prises en compte et ce, pour éviter les mauvaises plaisanteries.
Une Zone de Police à votre service  
Voici les coordonnées ainsi que les heures d’ouverture de nos commissariats :
TRAZEGNIES – Place Larsimont - Tél. 071/54.99.40

FONTAINE-L’EVÊQUE – Place de Wallonie 1 - Tél. 071/54.99.40

Tous les samedis (sauf les jours fériés) de 08.00Hr à 11.30Hr

Tous les dimanches et les jours fériés de 08.00Hr à 11.30Hr

Tous les jours ouvrables de 08.00Hr à 12.00Hr et de 13.00Hr à 16.00Hr

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec votre commissariat local ou votre agent de quartier.

Besoin d’un coup de main pour
remplir votre déclaration fiscale ?

Tu es étudiant et tu recherches un job pendant les vacances
d’été ?
Tu as minimum 18 ans ou 17 ans en possession d’un brevet ?
Rejoins les plaines de l’entité courcelloise.
Pose ta candidature en remplissant le formulaire téléchargeable
sur le site de la Commune:
https://www.courcelles.eu/economie/emploi/offre-demploi/
formulaire-de-candidature-plaines-2020.pdf/view
et renvoie-le par mail à candidatures@courcelles.be   pour le
26/4/2020 au plus tard pour les plaines d’été qui se dérouleront
du 1er juillet au 7 août 2020.
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TRIBUNE POLITIQUE
L’accès aux soins
de santé, les
conditions de vie,
une alimentation équilibrée et durable, la
qualité de l’air, le bien-être, le bien vieillir,
des préoccupations fondamentales car la
santé est le bien le plus précieux que la
vie nous offre.
Comme l’OMS le préconise, nous devons
l’aborder dans sa globalité. Divers facteurs influent sur celle-ci: le logement, la
mobilité, la précarité, la monoparentalité
ou encore l’éducation. De multiples leviers que possède le niveau communal.
Les acteurs présents sur notre territoire
sont importants ! Saluons leur travail
quotidien: le Planning Familial, le Centre
de santé mentale, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, les dentistes,…
17.3% de notre population est âgée de plus
de 65 ans. La santé de nos ainés mérite
une attention particulière, et cela passe
tantôt par le maintien à domicile tantôt
par les structures d’accueil. La prévention
doit être étendue sur l’appareil circulatoire et les cancers, premières causes du
décès de nos citoyens.
Sous l’impulsion de notre Députée-Bourgmestre, un plan de lutte contre le harcèlement est en construction afin de préserver notre population, nos travailleurs et
nos jeunes et une motion sera déposée au
Conseil communal en mars par le Collège.

La santé publique… Un
droit à l’information et à la
prévention !
La santé publique, dans l’intérêt des citoyens, doit être
essentiellement un vecteur
de communication dans le domaine de la
prévention. Il est important de prévenir, d’informer, de proposer et de conscientiser !
Depuis 2018, le Cdh propose, à travers cette
compétence et son échevinat, des programmes de sensibilisation destinés à tous
les citoyens !
Dans nos écoles :
• Le nouveau journal « Ta santé et toi » destiné aux enfants !
• Un partenariat et des synergies entre les
centres de santé et les établissements
scolaires.
• Des informations structurelles à destination des parents
• Des conférences santé-enseignement
• Des projets pédagogiques autour de cette
thématique (Alimentation saine,…)
Dans notre commune :
• Les journées de la santé ! Nouvelle formule gratuite et accessible à tous.
• Une synergie avec les praticiens dans le
domaine de la médecine.
• Une implication du service santé dans les
dossiers indirectement concerné.
Le Cdh de Courcelles s’inscrit dans cette démarche positive et constructive.
A Courcelles, la santé est une priorité ! L’information est une nécessité ! La prévention
est une volonté politique !

La santé est régulièrement au centre des préoccupations citoyennes,
et c’est bien légitime !
Elle est d’ailleurs au cœur du programme
d’Ecolo puisqu’elle est intimement liée à
l’alimentation, l’environnement, et au cadre
de vie. Ceci est d’autant plus criant dans
notre région où les citoyens ont en moyenne
trois ans d’espérance de vie en moins que les
Wallons et cinq de moins que les Belges…
Concrètement, à Courcelles, des initiatives
communales et citoyennes sont prises pour
améliorer la santé de toutes et tous :
- Les marchés des produits locaux (bientôt
leur grand retour !) permettent aux Courcellois de s’approvisionner en produits
sains ;
- Les potagers partagés se multiplient ;
- Des contraintes fortes sont imposées,
avec l’aide de la Wallonie, aux entreprises
qui menacent la santé de nos concitoyens.
Des actes simples contribuent aussi à un
mieux-vivre:
- préférons les produits de saison de nos
producteurs locaux (vive les circuits
courts, de la fourche à la fourchette !) ;
- limitons les emballages en préférant les
commerces qui vendent en vrac (et qui
se multiplient sur notre territoire) et tendons vers le zéro déchet pour réduire les
incinérations ;
- Redécouvrons les rues et sentiers de notre
belle commune, à pied ou à vélo, car la
santé, c’est aussi bouger !
Bref, ce sont ces petits gestes et actes que
nous posons tous les jours qui contribuent
à améliorer notre cadre et style de vie et par
ricochet notre santé. Car comme le disait
mamy : « Quand la santé va, tout va » !

La santé…  Il n’y a rien de plus précieux.  Celle-ci doit être réfléchie de manière transversale avec l’ensemble des acteurs de
terrain…  Les communes ont un rôle essentiel à jouer car c’est l’échelon le plus proche des citoyens…
Le PS propose pour cela de :
-   Renforcer l’accessibilité aux soins de santé de première ligne et renforcer le dialogue avec les acteurs locaux (Infirmier(e)
s, médecins, pharmaciens, …)
-   Encourager et faciliter la formation continue des travailleurs sociaux
- Soutenir le développement des maisons médicales et des services psychosociaux.
- Multiplier les actions de promotion de la santé et de bien-être des citoyens
- Mettre en place, un « conseil transversal de promotion du bien-être »  
- Développer des partenariats et les réseaux utiles avec les acteurs de terrain afin de lutter contre les inégalités sociales de santé
- Continuer d’encourager une pratique de l’exercice physique pour chaque âge
- Développer l’offre de transports médico-sociaux
- Permettre une alimentation saine et équilibrée, de qualité, accessible à toutes et tous
- Promouvoir les circuits courts de production et de consommation
- Soutenir et encourager la création de coopératives sociales actives dans la production, la distribution ou la transformation alimentaire
La commune doit donc poursuivre et renforcer ses actions de sensibilisation et de prévention en matière de santé en veillant à ne laisser
personne sur le bord de la route !
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TRIBUNE POLITIQUE
Le droit à la protection de la santé est un droit fondamental.
Depuis quelques années, en Belgique, nous appliquons un système très favorable au don d’organes, à savoir le système dit de l’opting. Ainsi, chacun d’entre nous étant considéré comme un donneur d’organes. Néanmoins, il faut au
préalable manifester formellement une volonté contraire.
En l’absence de consentement formel, il arrive que les proches parents s’opposent à ce que l’on prélève des organes valides.
Dès lors, les médecins prennent parfois le risque de prélever des organes sans le consentement des proches. Cette manifestation de
volonté, établie dans un écrit sera enregistré au Registre National. Dans la commune de Courcelles, un formulaire de déclaration peut
être retiré à l’administration. Malgré cela, on constate que la demande d’organes est bien souvent plus grande que l’offre.
Les citoyens sont-ils suffisamment informés de telles démarches sur l’entité ?
Le groupe DéFI s’inquiète à ce sujet, et se demande quelles sont les initiatives qui peuvent être entreprises afin de mieux faire
connaitre cette possibilité auprès des citoyens.
Celui-ci souhaite, dans un projet  de vision à venir, élaborer un plan santé ambitieux pour les tous les Courcellois !

CPAS
Les services de proximité du CPAS de Courcelles !
Le CPAS de Courcelles  dispose déjà de plusieurs services (aide familiale, repas à domicile livrés 7 jours
sur 7, gardes à domicile, centrale de repassage Titres
Services accessibles à tous les habitants de l’entité, …)  
afin de permettre aux aînés de vivre de manière autonome dans leur propre domicile et de venir en aide à
tout un chacun qui connaît quelques soucis au quotidien en raison d’une maladie, d’un
handicap, …
Depuis le 1er janvier 2020, le CPAS, désireux de renforcer son action auprès des plus fragilisés, a décidé de convertir son service
d’aides ménagères Titres Services en aides ménagères sociales.
Les aides ménagères sociales sont venues renforcer nos équipes de travailleurs du domicile. Elles interviennent, comme pour les
aides familiales et gardes à domicile, auprès des plus de 60 ans, des personnes malades et/ou  handicapées, familles en difficulté,
pour effectuer exclusivement des travaux ménagers avec un minimum de 3 heures par prestation (entretien de l’habitation et
du linge).
Les aides ménagères sociales agissent en complémentarité avec nos aides familiales et nos gardes à domicile, et ce, afin de répondre aux besoins rencontrés et analysés par nos travailleurs sociaux lors de l’enquête sociale qui précède toute mise en place
des services. Lors de cette enquête sociale, le travailleur identifiera, sur base de vos attentes, les tâches qui doivent être réalisées,
et vous proposera un plan d’aide au regard des compétences requises pour la réalisation de chaque tâche. Ainsi, une aide ménagère sociale pourra intervenir à votre domicile pour effectuer l’entretien  ménager de votre logement, une aide familiale quant
à elle pourra vous aider à la toilette (non médicale), réaliser vos courses, effectuer vos démarches administratives, préparer vos
repas, repasser votre linge,  veiller à la prise correcte de vos médicaments, effectuer l’entretien courant de vos pièces de vie (ex :
vaisselle, …), …
Le service veillera à ce que vous bénéficiez de la meilleure prise en charge afin que vous puissiez rester le
plus longtemps possible au sein de votre domicile,
dans un cadre de vie agréable et sécurisé.  
Pour tout renseignement, nous vous invitons à
contacter le service d’aide aux familles du CPAS de
Courcelles au 071/46.64.15 (16/17/18), du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30.
Aurore Goossens, Présidente du CPAS
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EVÉNEMENTS À VENIR
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AGENDA
Amoureux du folklore, à vos agendas 
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23 - Mars 2020

MARS
Du 22 au 24 : Laetare de Souvret
28. Soumonce générale à Trazegnies
Du 26 au 29. Grand nettoyage de printemps
28. Concert de l’académie de Courcelles au home Spartacus de Courcelles
29. Marché du livre et du papier au Château de Trazegnies
AVRIL
3. Buffet multiculturel salle Beguin à Trazegnies
4. Chasse aux œufs de la Courcèlangn’s dans le parc de l’Hôtel de Ville
de Courcelles
4 et 5 : 24H Vélo Folkloriques à Gouy-lez-Piéton
Du 12 au 14 : Carnaval de Trazegnies
19. Chasse aux œufs inclusive au parc du Centre Spartacus Huart de
Courcelles
19. Foire horticole place Roosevelt à Courcelles
MAI
8. Marché des produits locaux Hôtel de Ville de Courcelles
8. Commémoration de la fin de la Guerre Mondiale place Larsimont
à Trazegnies
Du 8 au 10. Grande fête médiévale au Château de Trazegnies
11. Commémoration de la catastrophe minière au cimetière de Trazegnies
17. Air Games au Six Perier
17. 8ème Balade Oldtimers et motos à Courcelles
JUIN
6 et 7 : WK des forgerons au Château de Trazegnies
Du 6 au 15 : Foire du Trieu
12. Marché des produits locaux Hôtel de Ville de Courcelles
26. Equality Festival DJ’s
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