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Chers Courcellois, Gouytois, Souvretois et Trazegniens,

Nos modes de vie ont changé, notre façon de réfléchir aussi, les priorités re-
viennent à l’essentiel, le monde s’organise vers une nouvelle ère …

Le confinement restera, nous l’espérons tous, une expérience unique, gravée 
à tout jamais dans nos mémoires, cette période aura impacté toutes les gé-
nérations, nous nous relevons tant bien que mal des épreuves endurées, nous 
devrons en tirer des leçons pour le futur, courage … le bonheur n’est jamais 
loin et souvent à portée de mains, il suffit d’ouvrir les yeux sur les vraies va-
leurs de la vie

Cette crise a fait naitre de magnifiques élans de solidarité dans notre société, 
pour chaque geste, chaque mot, chaque dessin, chaque appel téléphonique, 
chaque sirène entendue, je tiens à vous remercier tous chaleureusement. 
Maintenons cette prise de conscience de l’importance de préserver et de por-
ter de l’attention à nos proches et à tous ceux qui nous entourent.

Au niveau communal, la gestion de cette crise a bouleversé notre travail quotidien et nous a demandé beaucoup de ré-
activité, les conseils nationaux de sécurité se suivent et, dans leur sillage, une cellule communale qui m’entoure toujours 
prête et motivée à actualiser et informer au mieux chaque secteur d’activité, chaque citoyen des changements opérés 
dans notre quotidien. 

Le Collège, conscient des difficultés que la population et nombreux secteurs connaissent, a décidé de dégager un budget 
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exceptionnel de 700.000 €, budget qui pourrait être complété selon l’évolu-
tion de la crise actuelle.

Pour l’horeca, les commerces, les commerces ambulants, les sociétés de taxis, 
les forains, les sociétés folkloriques, les clubs sportifs et équestres, un chèque 
de 300 à 600 € selon le secteur est octroyé ;

Pour chaque citoyen, un chèque personnel va être distribué par la poste, pour 
les personnes âgées de plus de 18 ans, 10 € sous forme d’un bon d’achat à faire 
valoir auprès de nos commerces locaux participants, pour les personnes âgées 
de moins de 18 ans, 2 chèques d’une valeur de 20 € chacun (un pour tout achat 
relatif à la rentrée scolaire et l’autre pour s’inscrire à une activité sportive ou 
un mouvement de jeunesse). Des explications complémentaires à ce sujet 
sont expliquées plus loin dans ce Bulletin.

Au moment où nous bouclons ce numéro, la vie reprend doucement son cours, 
les enfants reprennent le chemin de l’école et c’est important pour eux !  Nous 
avons tout mis en œuvre pour que les écoles soient prêtes à accueillir nos en-
fants en toute sécurité, le risque zéro n’existe pas mais nous sommes sereins 
quant à l’efficacité des dispositions prises.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler l’adresse mail coronavirus@
courcelles.be que je gère personnellement afin de répondre à toutes les ques-
tions que vous vous posez, en toute transparence. Je reste disponible, vous 
êtes et resterez ma priorité.

Caroline Taquin
Députée-Bourgmestre
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La crise sanitaire à laquelle nous devons faire face est sans précédent, perturbe profondément 
nos modes de vie et isole ou fragilise certaines personnes. 

C’est pourquoi la Commune de Courcelles et le CPAS portent une attention particulière aux aînés et 
restent plus que jamais à leurs côtés !

QUELLES SONT LES PERSONNES CONSIDÉRÉES COMME À RISQUES FACE AU COVID-19 ?
L’ensemble de la population est susceptible de contracter le coronavirus. 

Certaines populations sont toutefois plus à risques de formes graves, d’admissions en réanimation ou de 
décès : 
• Les personnes de plus de 65 ans
• Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire (notamment

antécédents cardiovasculaires, diabète et obésité, pathologies chroniques respiratoires, cancers…)
• Les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse.

COMMENT FAIRE POUR ÉVITER CE RISQUE D’ISOLEMENT SOCIAL ?
En tant que personne « à risque », vous êtes invité à poursuivre les gestes barrière et les mesures 
d’isolement, pour vous protéger, ce qui peut vous donner la crainte d’être isolés. 
Votre prudence vis-à-vis du COVID 19 est justifiée mais elle ne doit pas vous conduire à rompre toute 
forme de lien social. 

Il vous est notamment recommandé de :
• maintenir un contact téléphonique régulier avec votre famille / vos amis (à minima une fois par jour);
• ne pas interrompre la continuité de vos soins et vos contacts réguliers avec votre équipe soignante;
• dans la limite du raisonnable et en observant rigoureusement l’ensemble des gestes barrières (port

du masque, maintien de la distanciation sociale, éviter les lieux à forte fréquentation);
• vous autoriser une sortie par jour dans votre quartier vous permettant de vous aérer l’esprit

et de maintenir une activité physique;
• vous autoriser de temps en temps une visite d’un proche à votre domicile tout en observant

rigoureusement l’ensemble des gestes barrières et les mesures liées à la bulle sociale;

CONTACT UTILES 

COMMUNE DE COURCELLES : 
 0476/80.28.90 ou coronavirus@courcelles.be  

CPAS (aide familiale, repas à domicile, taxi social) : 
071/46.95.08

Urgence sociale : 1718

Respect Seniors : 0800/30.330
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Bonne nouvelle pour la piscine de Courcelles

La future piscine communale de Courcelles bénéficiera d’un 
subside de la Région wallonne, dans le cadre du Plan Piscines 
lancé en 2016. L’objectif de la Commune : la finalisation des 
travaux pour l’année scolaire 2022-2023 !

1 Ce dossier semé d’embûches administratives aurait pu en 
décourager plus d’un … sauf qu’à Courcelles, nous n’avions pas 
du tout l’intention de nous laisser couler !

Et nous avons eu raison puisque la bonne nouvelle, tant atten-
due, est enfin arrivée !

En effet, la promesse ferme pour le subside a été signée par 
le Ministre Wallon du Budget et des Finances, des Infrastruc-
tures Sportives ainsi que des Aéroports, Jean-Luc Crucke.

Mi-juin, le dossier était retourné à la case départ après qu’une des 7 sociétés écartées a déposé un recours, au terme de l’appel 
d’offres. Mais la Commune avait déclaré ne rien lâcher pour que Courcelles puisse voir sa piscine sortir de terre.

Lorsque le nouveau cahier spécial des charges avait été présenté à Infrasports, tous les signaux étaient au vert pour qu’il puisse 
être présenté au Gouvernement.

Le 6 août, la nouvelle est tombée : la future piscine communale de Courcelles bénéficiera bel et bien d’un subside wallon dans 
le cadre du Plan Piscines !

Un subside wallon de 2.368.411,50 €,  auxquels vont s’ajouter 4.650.000 € engagés sur fonds propres. 

Pour obtenir ce budget, le projet devait répondre à différents critères. 

n	 La réduction de l’empreinte carbone (via la réduction des consommations énergétiques et davantage d’utilisation de sources 
d’énergies renouvelables) : triple vitrage, pompe à chaleur, cogénération, éclairage Led, récupération d’eau de pluie,…

n	 L’accessibilité des piscines aux personnes à mobilité réduite et/ou à besoins spécifiques, quel que soit le handicap

n	 Le développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation pour toutes et tous

n	 La réduction de l’utilisation du chlore pour le traitement de l’eau qui sera remplacé par un système d’UV et un traitement à 
l’électrolyse de sel.

3	Un nouvel échéancier des travaux a donc été mis en place avec l’attribution des marchés publics pour le 25 septembre 2020 
au plus tard, une douzaine de mois pour les tâches administratives, une première pierre posée en septembre 2021 et une 
inauguration dans l’année scolaire suivante. 

La future piscine courcelloise se situera rue Bronchain, derrière La Posterie. Vingt-cinq mètres de long, 12,90m de large, 5 couloirs, 
une pataugeoire de 70m2, 15 vestiaires (collectifs, familiaux, PMR et individuels), une cafétéria, des bureaux, un espace poly-
valent, un vaste parking pour tous (voitures, vélos, PMR…), un terrain d’un hectare, le tout accessible aux personnes à mobilité 
réduite : voilà pour ses mensurations et ses principaux attributs. 

L’objectif de la Commune est de pouvoir effectuer le premier plongeon dans le bassin flambant neuf dès janvier 2023.

Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, 
Joël Hasselin, Echevin des sports
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COURCELLES : 
PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE

1	Pour soutenir le pouvoir d’achat des Courcel-
lois et participer à la relance économique de ses 
commerces et ses associations dans cette phase 
de déconfinement, suite à la crise sanitaire Co-
vid-19,  la Commune de Courcelles a décidé d’of-
frir des chèques (bons d’achat) aux citoyens et 
des primes à certaines catégories de bénéficiaires 
sur demande. 👍

1	La Commune de Courcelles soutient :
3	 Ses citoyens courcellois ;
3	 Ses commerces, ses établissements horeca, ses 

commerces ambulants courcellois ;
3	 Ses sociétés de taxis basées sur Courcelles ;
3	 Ses forains domiciliés sur Courcelles ;
3	 Ses sociétés folkloriques, ses clubs sportifs et 

équestres.

m	 Les citoyens de plus de 18 ans recevront par voie postale un chèque de 10 € (bon d’achat) à utiliser dans les commerces et établis-
sements horeca courcellois participants et les jeunes de moins de 18 ans recevront par voie postale deux chèques d’une valeur 
forfaitaire de 20 € chacun.
- Le 1er chèque à destination des enfants en âge scolaire pour l’achat de de tout équipement scolaire, pour les enfants en-deçà de 

cet âge, il est utilisable pour l’achat de matériel de puériculture.
- Le 2ème chèque est un chèque « activités sportives ou mouvements de jeunesse ». Pour les enfants de moins de 3 ans, il peut 

servir à l’achat de matériel de puériculture.

Limite d’utilisation de ces chèques chez les commerçants participants : le 30 novembre 2020.
m	 Les commerces, les établissements horeca et les commerces ambulants Courcellois recevront une prime sur demande au Collège 

communal d’un montant forfaitaire de 300 à 500 €, selon la phase à laquelle ils ont repris leurs activités.

 Phase 1 : 300 € - phase 2 : 400 € - phase 3 : 500 € - Limite des demandes de primes : le 31 octobre 2020
m	 Les taxis basés sur Courcelles recevront une prime sur demande au Collège communal d’un montant forfaitaire de 300 €

 Limite des demandes de primes : le 31 octobre 2020
m	 Les forains domiciliés sur Courcelles recevront une prime sur demande au Collège communal d’un montant forfaitaire de 600 € 

(reprise phase 4)

 Limite des demandes de primes : le 31 octobre 2020
m	 Les sociétés folkloriques, les clubs sportifs et équestres courcellois recevront une prime (bon d’achat) sur demande au Collège 

communal d’un montant forfaitaire de 500 € - Limite des demandes de primes : le 15 septembre 2020

1	Les demandes de prime peuvent être introduites à l’attention du Collège communal (Rue J. Jaurès 2 – 6180 Courcelles) avec en 
annexe les justificatifs tels que par exp.un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises, la preuve que l’établissement ou le siège 
social est basé sur l’entité de Courcelles, la date de reprise des activités...

Le formulaire de demande de primes est disponible sur le site communal : https://www.courcelles.eu/actualites/formu-
laire-en-ligne-relance-economique.pdf  ou sur demande au service commerce de la commune de Courcelles : commerce@courcelles.
be ou 071/466.909.

Joël Hasselin, Echevin du commerce, Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre, le Collège communal
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CPAS

Les aides liées à l’énergie dispensées
par le CPAS de Courcelles !
Parmi ses attributions, le CPAS a la mission d’accompagner et de guider les personnes qui 
ne sont plus en mesure de faire face, eu égard à leurs ressources, à leurs factures d’énergie. Plusieurs aides existent en vue de lutter 
contre la précarité énergétique. 

Le Fonds Fédéral Gaz et Electricité (Fonds Energie)
Le CPAS peut octroyer une aide matérielle à des ménages en difficulté de paiement de leurs factures énergétiques via le Fonds 
gaz-électricité. Le CPAS peut, après avoir fait une enquête sociale appropriée, intervenir par des actions curatives (négocier des 
plans d’apurement ou apurer certaines factures) ou préventives (intervenir dans l’achat d’appareils à faible consommation, in-
tervenir dans la surveillance, l’entretien ou la mise en conformité d’appareil énergétique, …).

Le Fonds Fédéral Social Chauffage
Ce fonds permet une intervention partielle dans le paiement 
de la facture de gasoil des personnes qui se trouvent dans 
des situations financières précaires (bénéficiaires de l’inter-
vention majorée de l’assurance maladie invalidité, ménages à 
faibles revenus, personnes surendettées). Le fonds fonctionne 
pour des livraisons effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
avec un plafond annuel maximum de 210€ par ménage. La 
demande d’intervention doit être introduite auprès du CPAS 
dans les 60 jours à dater de la livraison. 

Pour tout renseignement complémentaire ou si vous souhaitez 
introduire une demande ou rencontrer notre tuteur énergie, nous 
vous invitons à contacter le CPAS de Courcelles au 071/46.95.08, 
qui vous fixera un rendez-vous.

Aurore Goossens, Présidente du CPAS de Courcelles

Le Fonds régional social de l’eau
Ce fonds permet au CPAS d’intervenir dans le paiement des 
factures d’eau des consommateurs en difficulté de paiement. 
Peut bénéficier de ce fond et introduire une demande au-
près du CPAS, toute personne physique qui jouit directement 
ou indirectement de l’eau à sa résidence principale pour un 
usage exclusivement domestique. Le CPAS peut, après avoir 
réalisé une enquête sociale, intervenir à raison de 521€ par an 
et par ménage, montant majoré de 104€ à partir de la qua-
trième personne faisant partie du ménage. 

Le Plan Régional MEBAR 2
Ce fonds régional permet, après enquête sociale, aux ménages 
à revenus modestes de financer des travaux ou l’acquisition 
d’un système de chauffe qui vont leur permettre de réduire la 
facture d’énergie : placement d’une chaudière ou d’un chauffe-
eau moins énergivore, isolation d’un mur, toit ou plancher de 
grenier, installation d’un poêle à pellets, remplacement d’un 
châssis ou d’une porte extérieure, …

Le Tuteur Energie
A côté de ces subsides, le CPAS de Courcelles dispose d’un tuteur 
énergie qui conseille, suggère des actions concrètes en vue de ré-
duire les factures énergétiques des ménages précarisés, informe 
sur les audits énergétiques, réalise des visites à domicile…

Permanences du samedi sur RDV 
à partir du 5 septembre 2020
Avis aux citoyens:
1	A partir du 05 septembre 2020, les permanences du samedi des services population, état civil et permis de conduire repren-
dront UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !

Population et permis de conduire: 071/466.972, 071/466.965, 071/466.990, 071/466.991, 071/466.992
Etat civil: 071/466.996, 071/466.997
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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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La crise du coronavirus a des impacts sur 
le don de sang et la santé mentale, communiquez 

ces services autour de vous ! 

Vers une digitalisation de la prise de rendez-vous pour les plaintes au sein des 
hôtels de police de Trazegnies et de Fontaine l’Evêque.  Une modernisation in-
dispensable pour le bien de tous !

La pandémie du Covid-19 a bouleversé notre quotidien.  Vous avez probablement changé vos habitudes, qu’elles soient 
personnelles ou professionnelles.  La zone de police a dû également s’adapter rapidement aux différentes mesures sa-
nitaires prises par le Gouvernement Fédéral.  On parle souvent d’un avant et d’un après Covid, que la vie ne sera plus la 
même.  Avec le recul, certains changements se sont avérés salutaires dans notre fonctionnement, ce qui est le cas pour 

l’organisation de la prise de plaintes non urgentes sur rendez-vous.  
Cette nouvelle méthode de travail, en œuvre depuis la mi-mars, semble répondre aux attentes de tous.  Le citoyen ne doit plus attendre 
de longues heures « son tour » dans un SAS d’accueil et le policier, qui voit sa charge de travail mieux répartie, peut assurer un meilleur 
encadrement des victimes et leur accorder une meilleure écoute.  Dès lors, la réflexion s’est prolongée vers une digitalisation de la prise de 
rendez-vous.
A l’instar de ce que nous faisons parfois pour nous rendre chez notre médecin traitant par exemple, il devrait être possible d’ici la fin 2020 
d’accéder, via notre site internet, à une plateforme informatique vous permettant de prendre, vous-même votre rendez-vous.  Vous pourrez 
ainsi choisir librement la date et l’heure qui vous conviennent le mieux.  Selon le sujet de votre plainte, un créneau horaire de 15, 30 ou 60 
minutes vous sera par exemple proposé.  Nous vous informerons également préalablement quant aux documents que vous devez prendre 
avec vous pour vous éviter de devoir revenir une seconde fois.
En attendant cette modernisation de notre procédure de prise de plaintes, vous pouvez toujours téléphoner pour prendre rendez-vous.  
Nous le fixerons ensemble, à notre convenance à tous.  Pour les rendez-vous pour Trazegnies, vous pouvez contacter le 071/46.82.20 et le 
071/54.99.40 pour Fontaine l’Evêque.  
Je vous rappelle enfin que vous pouvez consulter notre site internet https://www.police.be/5336/ pour toutes autres informations utiles.

DON DE SANG SUR COURCELLES
Retrouvez toutes les dates prévues 
sur Courcelles : 
- Salle de Miaucourt (Rue Paul Pas-

tur 115 à 6180 Courcelles) : 
10/9 et 17/12 de 13h00 à 20h00.

- Salle Beguin (Avenue de l’Hôtel de 
Ville à 6183 Trazegnies) : 

 26/11 de 14h30 à 18h30.
- Ecole des Hautes-Montées (Rue du 

Moulin à 6181 Gouy-lez-Piéton) : 
14/12 de 14h30 à 19h30.

3 Les donneurs de sang déjà inscrits 
recevront une convocation avec 
toutes les informations utiles.

3 Si vous n’êtes pas encore donneur 
de sang mais que vous souhaitez 
le devenir, complétez le formulaire 
suivant :  

 http://dondesang.be/fr/content/
formulaire-de-contact-pour-don-
neur-potentiel 

3 Toutes les mesures sanitaires rela-
tives au Covid 19 sont strictement 
respectées.

SERVICE PROVINCIAL DE SANTE MENTALE DE COURCELLES
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ENVIRONNEMENT

 Caroline Taquin Députée-Bourgmestre, Hedwige Dehon Echevine de la Préservation de l’Environnement, des ressources naturelles 
et de la Biodiversité, Sophie Renaux  Echevine de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, le Collège communal.

COURCELLES : VERS UNE BONNE 
GESTION DES DÉCHETS

Afin de gérer au mieux vos déchets, différents services sont mis à 
votre disposition soit par Tibi soit par la commune.

1| Les parcs de recyclage
24 types de déchets sont acceptés dont certains uniquement 
dans certains parcs.
Adresses des parcs : https://www.tibi.be/citoyens/recyparcs/
trouver-un-recyparc.htm
De même, un guide pratique reprenant les différents types de dé-
chets est consultable à l’adresse https://www.tibi.be/citoyens/
recyparcs/types-de-dechets.htm

2 | Taxi-déchets
Si vous voulez évacuer des déchets au parc de recyclage et que 
vous remplissez les conditions suivantes : être âgés de plus de 65 
ans OU vivre seul et être reconnu personne à mobilité réduite, 
vous pouvez faire appel au Taxi-déchets. 
Les demandes doivent être adressées à Tibi –Service Taxi-déchets 
de 8h30 à 16h au numéro 
0800/94234. Pour plus de renseignements, vous pouvez consul-
ter le site : https://www.tibi.be/citoyens/recyparcs/pas-de-voi-
ture-taxi-dechets.htm

3 | La Ressourcerie du Val de Sambre
Il s’agit d’une collecte gratuite et à domicile de tous les objets et 
encombrants comme par exemple : le mobilier, y compris le mo-
bilier de jardin, les matelas et canapés, les bibelots et articles de 
décoration, la vaisselle, les petits et gros électroménagers et les 
matériaux bruts (métaux, bois, marbre,…) 
Votre présence est indispensable le jour du rendez-vous et les 
encombrants devront être facilement accessibles. Pour bénéfi-
cier de ce service, prenez rendez-vous au 071/47.57.57 du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h. Vous pouvez consulter 
également le site www.revalsambre.be

4 | Service de broyage à domicile
Service de broyage à domicile : Sur base d’une estimation pré-
alable du cubage des branches à broyer, le service des espaces 
verts réalise le broyage sur rendez-vous à votre domicile.
Le prix est fixé au m👍 selon que vous récupérez ou non le broyat. 
Pour plus d’informations et la prise de rendez-vous, il suffit 
de contacter le service espaces verts et propreté publique au 
071/46.68.88.

5 |Collectes sélectives en porte-à-porte
Collecte des verres et des papiers-cartons : 1 fois par mois
Collecte des PMC : 2 fois par mois
Collecte des ordures ménagères par conteneurs : conteneur noir 
pour les déchets résiduels et conteneur vert pour les déchets or-
ganiques toutes les semaines

COURCELLES : PRÉSERVONS 
NOTRE ENVIRONNEMENT

La préservation de notre environnement est une des préoccupations 
de la commune de Courcelles. De nombreux projets et actions ont 
été mis en place depuis plusieurs années : 

1| l’adhésion à la charte « Commune Maya » 
qui se veut en faveur de la défense des butineuses.
Par cette adhésion, la commune s’est engagée à :
• A effectuer chaque année des plantations mellifères,
• A mettre en place un plan de fauchage tardif des bords de routes,
• A gérer de manière différenciée ses espaces verts,
• A soutenir ses apiculteurs (convention avec la section apicole de 

Courcelles)
• A adopter un plan de désherbage en vue de ne plus utiliser de pro-

duits phytosanitaires « Commune zéro phyto ».

2 | l’obtention du label « une fleur » au concours Wallonie 
en fleur
La participation au projet-pilote « Commune Zéro déchet » par :
• La distribution de sacs réutilisables aux citoyens
• La distribution de gourdes dans les écoles
• La distribution de lunchboxes dans les établissements horeca de 

Courcelles
• La sensibilisation eu tri des déchets et au compostage
Notre commune poursuivra cette démarche à l’avenir dans le cadre 
des actions locales de prévention des déchets mises en place en colla-
boration avec l’intercommunale Tibi.

3| la mise en place d’un Plan Local de Propreté (PLP)
Afin de lutter contre la malpropreté publique tout en augmentant 
la participation citoyenne. Cette mise en place est en cours de fina-
lisation et permettra de définir un ensemble d’actions coordonnées 
visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clan-
destins sur le territoire.

4| Participation au projet Interreg Va Destination Terrils 
Dont l’objectif principal est la valorisation des terrils comme destina-
tion touristique. 
Sur notre commune, les terrils concernés sont le terril numéro 5 – 
Bascoup – et numéro 6 – 6 Périer. A ce jour, divers inventaires ont déjà 
été réalisés sur les terrils.
Toutefois, différentes zones devront rester non fréquentées afin de 
respecter la quiétude des espèces animales et végétales revêtant un 
intérêt biologique important. Un balisage précis des lieux de prome-
nade devra être réalisé.

5| Participation au projet-pilote «Projet de Contrat de Bas-
sin Minier»
Projet qui tentera de rassembler les actions menées, les besoins des 
communes, propriétaires, gestionnaires de terrils, de cerner les be-
soins budgétaires et de planifier les actions à mener sur le moyen 
ou le long terme, et de mettre en place une structure d’appui pour la 
mise en valeur de ce patrimoine.

L’environnement est l’affaire de tous, agissons ensemble
pour le préserver !!
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TRIBUNES POLITQUES
Au Mouvement Réformateur, nous avons à cœur de mettre en place un projet éco-positif responsable et démocra-
tique qui mobilise l’ensemble de la société (les citoyens, les entreprises...)
Le projet éco-positif permet d’honorer les ambitieux objectifs climatiques, tout en préservant et en augmentant 
la qualité de vie de tous les citoyens.

Une vision optimiste, innovante et tournée vers la jeunesse qui invente le monde de demain. La mobilisation des jeunes en faveur du climat est 
porteuse d’espoir.
Le parc locatif public est actuellement trop énergivore. Malgré les investissements déjà réalisés dans de nombreux logements, il est primordial de 
poursuivre une rénovation profonde et durable en améliorant les performances énergétiques de ces habitations pour des logements plus sains, plus 
économiques et plus écologiques.
En termes de mobilité, Courcelles soutient les modes de déplacement alternatifs : la marche,
le vélo, le covoiturage, … Des investissements ont d’ailleurs été réalisés en vue de garantir la sécurité de nos trottoirs, de nos RAVeL, d’espaces cyclables. 
Un espace de covoiturage a également été créé.
La rénovation des routes est aussi en marche afin de sécuriser ces espaces que nous voulons partager entre les voitures et les usagers faibles mais 
aussi les cavaliers et leurs chevaux. 
 

Le développement durable
Le développement durable est au cœur du cdH à travers son processus de refondation « Il fera beau demain »
Le premier principe qui émerge de la réflexion est de remplacer le plus par le mieux, la qualité plutôt que la quantité.
Ce mouvement résolument positif invite le citoyen à se prendre en main pour modifier ses comportements dans le sens d’un mieux 
vivre plus responsable, plus intégré dans son environnement, plus solidaire aussi, en deux mots : plus humaniste.
Pour réussir cette évolution, chacun de nous peut et doit agir à son niveau en passant au crible ses habitudes acquises (recyclage, 

mobilité, circuits courts...) mais il peut également s’engager en tant que citoyen, favoriser la prise de conscience, faire bouger les lignes de l’opinion 
publique sur le plan national et même au-delà de nos frontières.
Ensemble, nous sommes forts : aucun Etat ne peut mener longtemps une politique inadéquate sans le soutien de son opinion publique. 
Faut-il stopper le développement, certainement pas !
L’humanité doit sa survie à sa capacité d’innover et de trouver des ressources nouvelles pour assurer sa pérennité face aux multiples défis sanitaires 
et environnementaux.
D’aucuns voient dans la décroissance organisée, la solution à tous nos problèmes, c’est un leurre dangereux, la spirale une fois amorcée ne s’arrête 
plus.
Être positif, c’est aller vers une nouvelle philosophie du développement qui fasse passer l’intelligence créative avant la recherche incontrôlée du pro-
fit. La solidarité internationale doit remplacer le jeu de coudes des plus forts !

Les épisodes de canicules et les tristes records de température deviennent presque la norme ces dernières années.
Ils rappellent l’importance d’adapter nos sociétés et de les rendre beaucoup plus résilientes.
De la même manière, les mesures inédites prises face au Covid-19 ont été l’occasion pour de plus en plus de citoyens de 
réfléchir à leur manière de s’alimenter et de se déplacer. 

Plus que jamais pour ECOLO, il s’agira de nous tourner vers les productions locales et respectueuses (et pas seulement en temps de crise aigüe), de 
soutenir le développement d’une ceinture alimentaire locale et l’adaptation des cultures (tant pour les professionnels que pour les particuliers). Re-
penser la production et la consommation énergétique en en faisant des opportunités d’emploi local, revoir la gestion des ressources (comme l’eau), 
sont autant d’autres pistes pour faire face aux défis de demain dont on peut déjà voir les effets aujourd’hui.
Soyons créatifs et faisons des problèmes de véritables opportunités pour rendre nos modes de production et de consommation respectueux de 
l’environnement ET des conditions de travail.
Des alternatives crédibles existent pour répondre à nos besoins sans compromettre ceux des générations futures.

Courcelles, en tant que commune, doit montrer l’exemple dans une volonté de développement durable.
Quelques initiatives ont déjà vu le jour, mais nous estimons qu’il faut aller de l’avant.  Parmi les pistes, réduire encore plus la quan-
tité de déchets produits, consommer moins d’eau et lutter contre le gaspillage, mais surtout respecter le cadre de vie.
Nos concitoyens ont envie de contribuer à la conception et la réalisation de ces projets. Pour y répondre, nous proposons de créer 
un point central indépendant d’information et de gestion en matière de propreté publique, de protection de la nature et de la 
biodiversité, et la gestion des déchets.

Au niveau de la mobilité, peu d’aménagements n’ont actuellement vu le jour.  Pourtant, nous pourrions soutenir la marche et les déplacements en 
vélo en renforçant le confort et la sécurité des trottoirs, la création de véritables pistes cyclables, sans oublier les accès PMR.
Et pourquoi pas, pour réduire drastiquement l’empreinte carbone des véhicules personnels à moteur, créer un transport communal de type 
« Dolmus  » ?  Soyons inventifs !
  En Turquie, le Dolmus est un transport en commun urbain, un minibus, parcourant un trajet fixe, mais ne disposant pas d’arrêts ni d’horaires définis.

Nous sommes soucieux du cadre de vie de nos habitants et respectueux de l’environnement. 
Protéger la biodiversité, soutenir le circuit court en matière d’alimentation, favoriser les initiatives locales permettant de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, encourager les projets tels que «famille zéro déchets », les jardins et potagers partagés, sont 
nos priorités en matière de développement durable, et sont nos défis à relever pour Courcelles! Pour cela nous souhaitons la 

réduction de la consommation des ressources énergétiques et désirons préserver, entretenir nos espaces verts et zones naturelles à Courcelles. DéFI 
est pour l’initiative du Plan communal de développement durable et encourage les projets en ce sens. Afin d’assurer à notre commune un dévelop-
pement économique efficace, socialement équilibré et écologiquement soutenable, nous proposerons quelques défis non négligeables à relever, 
notamment dans le soutien du circuit court, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des «Ecos cartiers», et pour l’avenir, en mettant 
en place un plan de végétalisation des bâtiments publics
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