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Administration	communale	
de	Courcelles
Rue	Jean	Jaurès	2	
6180	Courcelles
https://www.courcelles.eu

Accueil	(tous	services)
071/466.800

Fermeture des services communaux
27	septembre

1er	et	2	novembre
11	novembre
15	novembre	

25	et	26	décembre

Chers	Courcellois,
Les	bonnes	résolutions	restent	d’actualité	en	cette	nou-
velle	rentrée	!
Vous	 l’avez	 certainement	 remarqué	 ces	 dernières	 se-
maines	des	améliorations	ont	été	apportées	pour	as-
surer	un	maximum	de	propreté	dans	nos	quartiers.	Les	
travaux,	l’environnement	font	partie	désormais	de	mes	
nouvelles	attributions.
Depuis	décembre	dernier,	ayant	repris	ces	attributions,		
j’ai	pris	le	soin	d’analyser	les	différentes	problématiques	
liées	à	l’organisation	interne	du	Chantier	Communal.
Il	était	important	pour	moi,	d’apporter	des	solutions	co-
hérentes	et	durables	aux	attentes	du	personnel	:	enga-
gement	de	responsables,	réorganisation	de	la	méthode	
de	travail,	réorganisation	des	équipes	et	mise	en	place	
de	moyens.
Ceci,	pour	le	bien-être	du	personnel	mais	surtout	pour	les	attentes	des	citoyens	afin	qu’ils	per-
çoivent	un	changement	agréable	au	niveau	de	leur	cadre	de	vie.
Depuis	le	mois	de	juin,	le	service	«	espaces	verts	»	est	désormais	réparti	en	8	zones.	Ceci	permet	
une	couverture	globale	en	permanence,	de nos 4 villages.		Désormais,	un	entretien	complet	
de	chacune	de	ces	zones	est	planifié	quotidiennement	à	savoir	les	mauvaises	herbes,		la	tonte,	
l’élagage,	les	poubelles,	les	déchets,	….
Ce	service	a	également	été	renforcé	durant	tout	l’été	par	des	jeunes	étudiants	volontaires	et	
dynamiques	!	Ceux-ci	n’ont	pas	hésité	un	seul	instant	à	retrousser	leurs	manches	pour	embel-
lir	leur	Commune.	Ils	repartiront	sur	les	bancs	de	l’école	riches	d’une	expérience	et	de	conseils	
qu’ils	pourront	transmettre	à	leurs	familles	ou	amis.
Des	actions	de	type	«	nettoyage	des	rues	par	quartier	et/ou	des	avaloirs	»	sont	également	
mises	en	place	dans nos 4 villages	!	Toutefois,	celles-ci	s’avèrent	être	le	«	parcours	du	combat-
tant	»	pour	les	ouvriers	communaux	lorsque	les	arrêtés	de	police	interdisant	le	stationnement,	
ne	sont	pas	respectés	!	Afin	de	pouvoir	entretenir	notre	Commune	et	la	rendre	encore	plus	
belle,	il	est	indispensable	de	permettre	à	nos	ouvriers	communaux	de	travailler	dans	de	bonnes	
conditions.
Soucieuse	de	mettre	le	maximum	de	moyens	à	sa	disposition,	la	commune	a	répondu	positi-
vement	à	l’appel	à	projets	pour	disposer	d’un	cheval	de	trait	;		un	subside	de	10.000€	nous	a	été	
octroyé	!	Celui-ci	fait	partie	de	notre	patrimoine	rural	qu’il	faut	préserver	et	est	un	pari	gagnant	
d’un	point	de	vue	écologique	et	social.	Le	cheval	de	trait	intervient	notamment	lors	des	ramas-
sages	des	poubelles,	des	sapins,	du	balayage	par	crabotage,	du	désherbage	mécanique	et	pour	
la	reprise	des	branches	suite	à	l’élagage	d’arbres.
Une	analyse	est	également	en	cours	par	notre	service	 travaux	afin	de	pouvoir	déterminer	
quelles	tâches	assez	lourdes	pourraient	être	externalisées	afin	de	permettre	aux	ouvriers	com-
munaux	de	revenir	à	leurs	missions	principales,	les	missions	régaliennes	pour	encore	améliorer	
notre	cadre	de	vie.
A	la	faveur	de	la	période	estivale,	une	série	de	chantiers	ont	également	été	entamés	et/ou	fi-
nalisés	pour	permettre	à	chacun	de	bénéficier	d’infrastructures	rénovées	dans nos 4 villages.	
Pour	n’en	citer	que	quelques-uns	:	A	Courcelles,	rénovation	des	voiries,	rues	Monnoyer,	de	Gaulle,	
des	Déportés,	place	Bougard.	A	Gouy-lez-Piéton,	rénovation	des	rues	de	la	Fléchère,	de	Luttre	
des	Nauwes.	A	Souvret,	la	rue	de	Namur	et	les	trottoirs	de	la	rue	de	l’Avenir	et	à	Trazegnies,	la	rue	
Théo,	les	trottoirs	de	la	rue	Rectem	et	du	quartier	du	hall	omnisports.
Dans	la	continuité	des	projets,	nos	écoles	continuent	leurs	métamorphoses	pour	le	bien-être	
des	enfants	et	des	enseignants.	Nos	bâtiments	ne	sont	pas	en	reste,	des	rénovations	impor-
tantes	ont	été	effectuées	au	hall	omnisports	de	Trazegnies,	à	la	salle	de	Miaucourt	et	Beguin,	à	
l’église	Saint	Martin	de	Trazegnies	et	Saint	Lambert	de	Courcelles,	à	l’ancienne	école	des	garçons	
de	la	rue	Ferrer	à	Gouy-lez-Piéton…	La	Commune	de	Courcelles	veille	au	bien-être	de	tous	les	
Courcellois,	de	chaque	génération,	dans	nos	quatre	villages.
Toutes	ces	actions	peuvent	être	améliorées	par	votre	aide	si	chacun	respectait	son	propre	es-
pace	personnel	;	retirait	ses	mauvaises	herbes,	nettoyait	son	trottoir,	son	filet	d’eau,	etc		Ce	sont	
ces	petits	gestes	quotidiens	qui	permettent	aussi	de	maintenir	la	propreté	dans	nos	quartiers.
Il	me	reste	à	souhaiter	aux	petits	et	aux	plus	grands	une	bonne	année	scolaire	qui,	je	l’espère,	
sera	riche	en	émotions,	en	joies	et	en	réussites.	Une	très	bonne	année	également	à	tous	les	en-
seignants	qui	se	dévouent	sans	compter	pour	assurer	un	suivi	pédagogique	de	grande	qualité	
au	sein	de	notre	commune.
Je	 reste	 à	 votre	 disposition	 par	 mail	 :	 caroline.taquin@courcelles.be	 et	 par	 téléphone	 :	
0486/23.20.03

La	Députée-Bourgmestre,	Caroline	Taquin

Editorial

Dates	des	prochaines	
séances	des	Conseils	
communaux	à	Courcelles	
(Hôtel	de	Ville)
26	septembre
24	octobre
21	novembre
19	décembre
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INFOS 
COMMUNALES

Broyage à domicile
La	Commune	de	Courcelles	propose	à	ses	habitants	un	service	de	broyage	à	domicile	!
Intéressé(e)	?	Vous	pouvez	prendre	contact	avec	le	service	espaces	verts	et	propreté	publique	au	071/466.888	pour	fixer	un	ren-
dez-vous.
Dates	des	interventions	pour	le	2ème	semestre	2019:		24	septembre,	8	octobre,	22	octobre,	12	novembre,	26	novembre	
et	10	décembre.		Tarif	:	à	partir	de	15€/m3

Le projet senior focus revient!
En	quoi	cela	consiste?	

Concrètement	il	s’agit	d’une	boite	à	placer	dans	le	frigo.	A	l’in-
térieur	 de	 celle-ci,	 se	 trouve	 un	 questionnaire	 préalablement	
complété	par	vos	soins	ou	par	votre	médecin	de	famille,	repre-

nant	toutes	vos	données	médicales	de	première	nécessité	en	cas	
d’intervention	des	services	de	secours.

Pourquoi	une	boite	hermétique	dans	la	porte	du	FRIGO	?	Ce	lieu	n’est	
pas	anodin,	il	s’agit	d’un	appareil	électroménager	que	tout	le	monde	détient.	

Il	était	très	important	qu’il	y	ait	une	cohérence,	une	uniformité	au	niveau	de	l’endroit	
afin	de	faciliter	le	travail	des	premiers	intervenants.	Ceux-ci	seront	avertis	de	la	présence	de	la	boite	grâce	à	un	autocollant	ou	un	logo	
coloré	et	magnétique	«	Senior	Focus	»	à	placer	sur	ou	à	proximité	du	frigo.

Pour	obtenir	votre	boite	gratuitement,	nous vous invitons entre le lundi 30 septembre et le jeudi 3 octobre 2019 de 10h00 à 12h00 à 
l’administration communale de Courcelles dans la salle du Conseil Communal (rez-de-chaussée).	A	cette	occasion	si	vous	le	souhaitez	
nous	répondrons	à	toutes	vos	questions.	

Si	vous	ne	pouvez-vous	déplacer,	n’hésitez	pas	à	contacter	notre	senior	contact	:	Éric	Jacobs	au	071/466.800

Achat	groupé	
d’énergie	-	

Réunion	
d’information	:	
le	1er	octobre	

à	19h00	
à	la	salle	des	fêtes	

du	centre	
Spartacus	

à	Courcelles	
(rue	Baudouin	1er,	

121)
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ATL

Vos enfants en période scolaire…
Accueil Temps Libre pour vos enfants

Qu’est-ce que l’ACCUEIL TEMPS LIBRE - A.T.L. ? 

ACCUEIL,	terme	regroupant	toutes	les	écoles	proposant	un	accueil	extrascolaire	(anciennement	appelé	«	garderie	»),	tous	les	milieux	
d’accueil	associatifs	ou	publics,	tous	les	mouvements	de	jeunesse,	toutes	les	associations	culturelles	et	sportives,	tous	les	centres	de	
vacances,…

TEMPS,	élément	précieux	qui	demande	de	l’organisation	en	y	associant	les	temps	avant	et	après	l’école,	le	mercredi	après-midi	et	
pendant	les	congés	scolaires.

LIBRE,	mot	souvent	apprécié	qui	permet	à	l’enfant	de	s’adonner	aux	activités	qu’il	souhaite	dans	la	mesure	du	possible.	Ainsi,	à	part	
les	animations	proposées	par	les	adultes,	il	a	également	le	droit	de	ne	rien	faire,	simplement	de	se	reposer,	de	rêver,	de	laisser	vaga-
bonder	son	imagination	!

En	Communauté	française,	toute	personne	qui	accueille	des	enfants	de	0	à	12	ans	de	manière	régulière	se	doit	de	se	déclarer	à	l’Office	
de	la	Naissance	et	de	l’Enfance	(l’O.N.E.)	et	de	respecter	un	code	de	qualité	exigé	par	ce	dernier.

L’administration	communale	de	Courcelles,	soucieuse	de	répondre	aux	besoins	des	parents,	des	professionnels	de	l’Enfance	et	à	ceux	
des	enfants,	par	l’adhésion	au	décret	A.T.L.	:	s’engage	à	:
-	 développer	l’épanouissement	global	des	enfants.
-	 favoriser	la	cohésion	sociale	en	développant	l’intégration	de	publics	différents	dans	un	même	lieu.
-	 concilier	la	vie	familiale	avec	la	vie	professionnelle.
-	 contribuer	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’accueil	des	enfants.	

Le	service	de	la	Coordination	ATL,	avec	le	soutien	du	Collège	communal	et	de	la	Commission	communale	de	l’Accueil,	vous	propose	
une	brochure	sur	l’Accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant leur Temps Libre,	édition	2019.

Que	ce	soit	pour	confier	votre	enfant	avant	et/ou	après	l’école	ou	pour	trouver	des	associations	culturelles	ou	sportives,	vous	y	trou-
verez	une	offre	importante	d’activités	en	tout	genre.	

Ce	livret	a	été	remis	à	votre	enfant	via	son	école.	Surveillez	donc	bien	leur	cartable	!	Vous	pouvez	en	trouver	aussi	dans	divers	milieux	
d’accueil.	Il	est	à	présent	sous	format	PDF	sur	le	site	communal	www.courcelles.eu

Deux	autres	portails	internet	www.accueildesenfants.be	et	www.monactivite.be	est	aussi	très	utile.

Ce	site,	simple	à	utiliser,		vous	permet	de	visualiser	toute	la	panoplie	d’activités	existantes	en	région	wallonne.	En	quelques	clics,	vous	
trouverez	rapidement	une	solution	pour	l’accueil	de	vos	enfants,	des	informations	sur	une	association	et	ses	activités.
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PRÉVENTION/SÉCURITÉ ENQUÊTE

ENQUETE SUR LE SENTIMENT D’INSECURITE
Le Plan Stratégique de Sécurité Prévention, lancé en 2014, se réactualise par la mise en route d’un Diagnostic Local de Sécurité. Ce 
DLS est essentiel afin d’orienter les actions sécuritaires qui devront être réalisées. Garantir la sécurité des biens et des personnes est 
un droit fondamental. Pour y parvenir, nous n’avons lésiné ni sur les moyens ni sur les différentes actions à mettre en œuvre. Sur 
ces 5 dernières années, des projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, et ce dans beaucoup de domaines qui touchent 
quotidiennement votre cadre de vie. 

ENQUETE SUR LE SENTIMENT D’INSECURITE 

Déjà nous vous remercions pour votre participation car notre avenir nous continuerons à le construire ensemble. 

	 Laetitia	Lambot	-	Directrice	Générale	 Caroline	Taquin	-	Députée-	Bourgmestre	

Merci de participer à l’enquête en répondant à ces questions :
Localité	:		r Courcelles				r Souvret				r Trazegnies				r Gouy-lez-Piéton	
Âge	:				r	18-25				r	25-35				r	35-45				r	45-55					r	55	et	+	
Lieu d’habitation	:	(adresse)	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous que votre cadre de vie est agréable ? 
r Très	agréable				r agréable				r satisfaisant				r désagréable				r très	désagréable	

Vous sentez vous en sécurité dans votre quartier ?   r Oui				r non	

Si non, ce sentiment provient du fait que ? : Choix multiple 
r Bruits	(tapages	divers,	bals,	…)	
r Environnement	(pollution,	déchets,	vandalisme,	dégradations,	…)	
r Circulation	routière	(agressivité,	vitesse,	stationnement,	…)	
r Voisinage	(animaux	errants,	haies,	feux,	…)	
r La	présence	de	personnes	(rassemblement,	squat,	…)	
r Vols/cambriolages	(habitations,	voitures,	…)	
r Comportements	indésirables	(violence,	bagarres,	agressions	physiques/morales,	
r Ivresse,	usage	de	drogues,	menaces	...)	
r Infrastructure	peu	ou	pas	sécurisante	(vétusté,	propreté,	…)	
r Eclairage	insuffisant	
r Manque	de	surveillance	(police,	personnel,	cameras,	…)	
r Autre	:		..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A quel moment de la journée vous sentez vous en insécurité ? 
r Tout	le	temps	 r La	journée	
r La	soirée		 r La	nuit	

Connaissez-vous votre agent de quartier ?    r Oui				r non

Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment de présence policière dans votre quartier ?	   r Oui				r non

Des urnes sont installées à : 
-	 L’administration	communale	de	Courcelles.
-	 Place	Larsimont	auprès	de	nos	agents	constatateurs.
-	 Place	Lagneau	à	Souvret	(ancien	hôtel	de	ville)	
-	 Place	Communale	à	Gouy-lez-Piéton

Vous	pouvez	aussi	répondre	à	cette	enquête	par	ordinateur,	vous	trouverez	la	version	numérique	de	ce	questionnaire
sur	le	site	de	notre	administration	:	www.courcelles.eu
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VOS MOMENTS 
FORTS

Le 11 octobre de 18 à 20h00 : Recyc’Livres
Dans la salle du conseil communal de Courcelles

GRATUIT !!!

Le 11 octobre 18 à 21h30 : Marché des produits locaux
« Spécial Halloween » devant la maison communale

28 septembre 16h00 : Spectacle des Déménageurs
Hôtel de Ville de Trazegnies

Le 19 octobre de 9h00 à 17h00 : Place aux enfants
à Courcelles – Infos 071/466.802
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

Prime naissance 
L’arrivée	d’un	enfant	est	un	immense	bonheur	au	
sein	d’une	famille	mais	cela	représente	également	
de	nombreuses	dépenses.

Afin	d’apporter	un	soutien	aux	parents,	une	prime	
de	50€	est	octroyée	à	la	naissance	de	l’enfant	ou	à	
l’adoption.

Pour	bénéficier	de	celle-ci,	 il	vous	suffira	de	com-
pléter	le	formulaire	qui	vous	sera	transmis	par	le	
service	état-civil	et	de	 le	 rapporter	en	y	 joignant	
un	 ticket	 de	 caisse	 reprenant	 la	 preuve	 d’un	
achat	dans	un	commerce	courcellois,	pour	le	nou-
veau-né.

Pour	 toutes	 informations,	 contactez	 le	 service	
état-civil	 au	 071/466.996	 ou	 071/466.997	 ou	 par	
mail	:	etatcivil@courcelles.be	

Prime à l’isolation  
Vous	avez	prévu	d’isoler	le	toit	de	votre	maison	?	

Bonne	nouvelle	;-)	Une	prime	pourrait	vous	être	octroyée	!

Le	montant	de	celle-ci	est	fixé	à	50	%	du	montant	de	 la	prime	ré-
gionale,	plafonné	à	400	€	par	an	et	par	logement.	Elle	est	accordée	
si	une	demande	a	été	introduite	avec	succès,	à	la	Région	Wallonne.

Afin	 d’obtenir	 toutes	 les	 informations	 nécessaires,	 n’hésitez	 pas	
à	 consulter	 le	 lien	 suivant	 :	 http://www.courcelles.eu/commune/
primes/prime-pour-lisolation-du-toit	

Pour	 toutes	 informations	 complémentaires,	 contactez	 le	 conseiller	
en	énergie	au	071/466.941

Chèques sport   
Les	chèques	sport	ont	été	mis	en	place	afin	de	permettre	à	un	maxi-
mum	d’enfants	d’exercer	un	sport.

Ils	sont	octroyés	aux	personnes	dont	les	revenus	ne	dépassent	pas	le	
barème	de	la	bourse	d’étude	en	Communauté	française	pour	l’ensei-
gnement	secondaire.

La	demande	doit	être	adressée	au	CPAS	auprès	de	Madame	Dardenne,	
Rue	Baudouin	1er	121	à	6180	Courcelles.

Un	montant	annuel	global	de	50€	maximum	est	alloué	par	enfant/
an.

Pour	toutes	informations	complémentaires,	contactez	le	service	des	
sports	:	071/466.908

Prime à l’achat de langes lavables  
Toute	personne	responsable	d’un	enfant	de	moins	
de	 2,5	 ans	 domiciliée	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Com-
mune	 de	 Courcelles	 peut	 solliciter	 l’octroi	 d’une	
prime	pour	l’achat	de	langes	lavables.

Le	montant	octroyé	équivaut	à	50%	de	la	facture	
d’achat	avec	un	maximum	de	75€.

Un	formulaire	de	demande	est	disponible	auprès	
du	 Service	 Plan	 Cohésion	 Sociale:	 071/466.912	 ou	
par	mail	:	pcs@courcelles.be	

Vous avez peut-être déjà entendu parler de primes octroyées par la Commune de Courcelles mais vous ne 
savez pas comment en bénéficier ? Retrouvez ci-dessous toutes les informations utiles ;-)
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TRIBUNE POLITIQUE

C’est	via	l’éducation	et	la	responsabilité	que	le	cdH	aborde	le	thème	du	bien-être	animal.	Il	est	essen-
tiel	que	chaque	détenteur	ait	préalablement	pris	connaissance	des	spécificités	liées	à	l’animal	afin	
de	lui	assurer	le	cadre	de	vie,	les	soins	animaliers	et	vétérinaires	les	mieux	adaptés	à	son	espèce	et	à	
sa	race.	Les	professionnels	du	secteur	se	doivent	de	conscientiser	et	d’épauler	le	grand	public.	Ensei-
gnons	à	nos	enfants	le	respect	de	la	nature	et	de	la	vie.	Comme	nous	l’explique	Antoine	de	Saint-Exu-
péry	:	nous	sommes	responsables	de	celui	que	nous	avons	apprivoisé!	Chacun	se	doit	donc	de	réfléchir	
avant	d’accueillir	un	animal,	car	il	aura	à	assumer	cette	responsabilité	tout	au	long	de	la	vie	de	son	
compagnon.	Les	animaux	de	rente	doivent	être	traités	également	avec	dignité	et	respect	par	tous	les	
acteurs	de	la	filière.	Le	consommateur	a	aussi	son	rôle	à	jouer,	en	privilégiant	la	production	artisanale	
et		«de	proximité»	plutôt	que	les	produits	de	l’industrie	agro-alimentaire	pour	laquelle	l’animal	est	
considéré	 	comme	une	simple	matière	première.	Rappelons	enfin	que	la	Wallonie	s’est	récemment	
dotée	d’un	«code	du	bien-être	animal».

Le	bien-être	animal	est	l’affaire	de	toutes	et	tous	!

Le	groupe	PS	salue	le	travail	effectué	par	la	commune	en	matière	de	bien-être	animal.		Nous	souhai-
tons	souligner	notamment	la	création	d’un	numéro	d’appel	où	les	Courcelloises	et	les	Courcellois	
peuvent	dénoncer	les	cas	de	maltraitance	dont	ils	sont	témoins.	 	Cependant,	il	est	important	de	
rester	vigilant	afin	de	ne	pas	transformer	cette	possibilité	en	un	exutoire	conduisant	à	la	délation.

Nous	sommes	persuadés	qu’il	est	primordial	de	conscientiser	 l’ensemble	des	citoyens	et	notam-
ment	les	enfants	au	respect	des	animaux.		La	responsabilisation	commence	dès	le	plus	jeune	âge.		Le	

travail	de	prévention		est	donc	aussi	à	privilégier	:	l’adage	«	prévenir	plutôt	que	guérir	»	reste	plus	que	
jamais	d’actualité	dans	ce	domaine.

La	création	du	Conseil	consultatif	du	bien-être	animal	permet	une	réflexion	transversale	des	problématiques	
rencontrées	sur	la	commune	et	assure	une	réflexion	globale	et	intégrée	des	représentants	des	citoyens…			Nous	ne	pouvons	que	nous	
en	réjouir	!

Le	groupe	PS	sera	sensible	à	la	réflexion	et	soutiendra	les	initiatives	améliorant	les	conditions	de	vie	des	animaux	sur	notre	belle	
commune.

Thème : le bien-être animal

Les	différentes	associations	de	défense	des	animaux	et	de	la	promotion	du	bien-être	animal,	telles	
que	Gaia,	le	Conseil	national	de	protection	animal	et	la	Ligue	belge	de	protection	des	animaux	ont	
toutes	souligné,	dans	la	perspective	des	dernières	élections,	que	la	formation	DéFI	était	le	parti	qui	
rencontrait	le	plus	de	préoccupations	en	matière	de	bien-être	animal.	

En	effet,	DéFI	plaide	pour	une	modification	du	Code	Civil	afin	de	le	mettre	en	conformité	avec	la	loi	sur	
le	bien-être	animal,	qui	considère	l’animal	comme	un	être	vivant	doué	de	sensibilité.	En	Wallonie	et	à	
Bruxelles,	elle	a	été	largement	soutenue	par	le	groupe	DéFI.		

Celui-ci	souhaite	lutter	contre	les	mauvais	traitements	et	l’abandon	des	animaux	par	des	mesures	préventives	et	notamment	par	
l’instauration	d’un	permis	de	détention	gratuit	et	sans	examen.	Il	souhaite	poursuivre	plus	efficacement	la	politique	de	stérilisation	
des	chats	domestiques	via	la	mise	à	disposition	d’incitants	financiers	par	les	communes.	

Enfin,	tout	cela	passe	aussi	par	le	développement	de	la	formation	des	agents	de	police	et	des	gardiens	de	la	paix	au	bien-être	animal	
et	à	la	législation	relative	au	BEA.
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A	Courcelles,	nous	faisons	du	bien-être	animal	une	de	nos	priorités	!

En	2012,	il	était	important	pour	le	MR	de	créer	un	échevinat	du	bien-être	
animal	!

Un	animal	est	un	être	sensible	avec	des	besoins	et	des	intérêts	et	qui	a	le	
droit	d’être	traité	avec	respect.

C’est	pour	cela	que	de	nombreuses	actions	ont	été	mises	en	place	par	l’Echevin,	Hugues	Neirynck.	En	voici	quelques	exemples	:

-	 Mise	en	place	d’un	numéro	d’urgence	unique	:	071/466.900.

-	 Création	d’un	conseil	consultatif	du	bien-être	animal.

-	 Stérilisation	des	chats	errants.

-	 Fabrication	de	boites	à	chats	;	celles-ci	leur	servent	d’abris.

-	 Création	de	la	Grande	Journée	de	l’animal.

-	 Partenariat	avec	la	SPA	dans	le	cadre	de	balades	et	de	la	Journée	de	l’animal.

-	 Mise	en	place	d’un	suivi	dans	les	cas	de	maltraitance.

-	 …

De	nombreuses	communes	prennent	d’ailleurs	exemple	sur	nos	projets	et	implications	dans	le	bien-être	animal.

D’autres	idées	se	concrétiseront	bientôt	pour	nos	«	amis	»	les	animaux	;-)	

Pour	ECOLO,	le	«	bien-être	animal	»	une	question	transversale	complexe	qui	néces-
site	d’agir	tant	sur	la	souffrance	des	animaux	domestiques	ou	d’élevage	que	sur	la	
préservation	des	conditions	de	vie	des	animaux	sauvages	et	de	la	biodiversité.	Un	des	
enjeux	majeurs	était	d’élaborer	un	statut	juridique	pour	les	animaux,	reconnaissant	
leur	sensibilité.	Si	 le	code	wallon	du	bien-être	animal	est	une	belle	avancée	sur	ce	
point,	il	reste	encore	énormément	de	travail	afin	de	faire	évoluer	les	mentalités	au	
service	d’une	société	plus	respectueuse	des	droits	des	animaux	comme	le	montrent	

les	multiples	abandons	lors	des	dernières	vacances	d’été	et	certains	actes	de	cruauté	médiatisés	ces	dernières	semaines.	Toutefois,	le	
nombre	croissant	de	particuliers	qui	s’indignent	de	la	cruauté	envers	les	animaux,	qui	s’investissent	dans	des	associations	ou	qui	ont	
pris	la	peine	de	mettre	des	coupelles	d’eau	lors	des	derniers	épisodes	de	canicule	nous	montrent	aussi	que	nous	sommes	sur	la	bonne	
voie.	ECOLO	Courcelles	entend	bien	 initier	et	soutenir	des	mesures	au	niveau	communal	qui	vont	dans	ce	sens.	Nous	souhaitons	
également	sensibiliser	les	citoyens	aux	conséquences	de	certains	comportements	qui	peuvent,	à	leur	insu,	induire	de	la	souffrance	
animale.
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AGENDA
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SEPTEMBRE
17.  Excursion	pour	les	aînés	au	Château	de	Freyr	et	jardins	

d’Annevoie
20. 19h00	Rétchotspective	(repas	convivial	et	présentation	

des	activités	des	Tchots)	au	Centre	culturel	la	Posterie
22.  De	10h00	à	18h00	Grande	journée	des	animaux	au	Ma-

nège	des	Champs	Elysées	à	Gouy-lez-Piéton
28.	Cérémonie	 des	 Noces	 d’Or	 à	 la	 salle	 de	 Miaucourt	 de	

Courcelles
28. 16h00	Les	Déménageurs	«	 la	petite	aventure	»	à	 l’Hô-

tel	 de	 Ville	 de	 Trazegnies	 -	 	 Infos	 et	 réservations	 au	
071/45.66.87

OCTOBRE
10.  1ère	édition	«	les	rencontres	d’automne	»	au	Château	de	

Trazegnies
11.  De	18h00	à	21h30	Marché	des	produits	locaux	«	spécial	

Halloween	»	et	Recyc’Livres	à	la	maison	communale	de	
Courcelles

19.  De	9h00	à	17h00	Place	aux	enfants	à	Courcelles	(pour	
les	enfants	de	8	à	12	ans)

NOVEMBRE
	 Commémoration	du	Relais	sacré	à	Gouy-lez-Piéton	et	à	

Trazegnies	(date	à	définir)
11. Commémoration	de	l’armistice	du	11	novembre
23.	Journée	de	 l’arbre	 (garages	de	 l’Hôtel	de	Ville)	à	Cour-

celles
24. Recréa-Sport-Aventure	au	hall	omnisports	de	Trazegnies
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LE COLLÈGE COMMUNAL

Caroline	Taquin	–	Députée-Bourgmestre						 Joël	Hasselin	–	Echevin																					 Sandra	Hansenne		-	Echevin

Hugues	Neirynck	–	Echevin

Sophie	Renaux	–	Echevin

Hedwige	Dehon	–	Echevin

Johan	Pétré	–	Echevin	 Aurore	Goossens	–	Présidente	du	CPAS

Retrouvez	les	membres	du	Collège	communal		et	leurs	compétences	sur	le	site	de	la	Commune	de	Courcelles	:	
https://site.courcelles.eu/commune/vie-politique/college-communal
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