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Raymond DOUNIAUX,
Rue Sainte-Barbe 10 - 5660 COUVIN
Bureau : 060 340 111 - Secrétariat :
060 340 112
GSM : 0478 250 669
Permanences le mercredi de 9 à 12 h et
de 14 à 16h30
raymond.douniaux@gmail.com

est de me montrer digne de votre conﬁance et
de votre soutien.
Avec les membres du conseil communal, nous
avons l’ambition et l’objectif d’améliorer la qualité
de vie des habitants de notre commune.

Compétences et attributions : Police,
Pompiers, état-civil, population, fêtes
et cérémonies 3ème âge, bibliothèque,
personnel.

• amélioration de l’image de marque de l’entité
(propreté, information, communication, sécurité, …) ;
• adoption d’une trajectoire budgétaire ramenant progressivement les ﬁnances communales à l’équilibre ;
• amélioration de l’attractivité socio-économique de l’entité.
Notre Ville bouge, avance, se transforme et nous
serons tous amenés à nous adapter à l’un ou
l’autre changement et plus particulièrement

Chers concitoyens et concitoyennes,

Tourisme

Calice

urg Saint-GermainC’est83
avec un grand bonheur que je suis devenu
Bourgmestre de la Ville de Couvin pour un second
Couvin
mandat consécutif, le 03 décembre dernier.
au cours de ces 6 prochaines années,
(0)60 34 03 20 | MaF:volonté,
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Sapeurs
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Eddy Fontaine
Échevin des sports, jeunesse,
tourisme, culture, commerce,
information, Conseiller
Provincial

Centre
culturel

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

ce Couvin

Lors des quelques mois qui ont
précédé les élections d’octobre
2012, nous avons constaté
que beaucoup d’entre vous déploraient le
manque d’information et de communication
de la part des autorités communales.

Pour ce faire, la politique couvinoise sera articulée
autour de 3 axes :

Eddy
Echevin

Agendas

Je vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous aux
diverses activités organisées sur le territoire de
notre belle commune au cours de cet été.
Bonne lecture à vous.
Raymond DOUNIAUX
Bourgmestre

Vous pourrez y découvrir que Couvin vit et
que des activités en tous genres sont nombreuses en période estivale.

COUVIN .BE remplace dorénavant l’ancien
« Couvin mon pays » René Lyr.

Avant de vous souhaiter bonne lecture, je
tiens à remercier toute mon équipe qui a
œuvré pour vous donner une information
la plus complète possible.

J’ai souhaité avec toute l’équipe donner
une note plus actuelle, plus contemporaine,
avant-gardiste et objective à cette nouvelle
publication. L’opposition est invitée à rédiger
un article si elle le souhaite, ce qu’elle n’a
pas fait cette fois-ci.

MERCI à Maryse Bourlard, France Collet,
Anny Jamin et Valérie Lebrun pour la rédaction et la coordination et MERCI à Christiane
Dubuc et Luc Thomé pour la re-lecture.
Prochaine parution : 3 septembre 2013
Bonne lecture,
Eddy FONTAINE

du collège ainsi que les numéros de contact
des différents services communaux.

Agence Couvin
Faubourg Saint-Germain 83
5640 Couvin
T: +32 (0)60 34 03 20 | F: +32 (0)2 565 04 91
couvin@bnpparibasfortis.com
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A la lecture de ce tout nouveau bulletin d’information communale, vous constaterez que
la commune est bien vivante. Je vous invite à
découvrir ou à redécouvrir les personnes, les
services communaux et para-communaux,
les institutions sociales, culturelles et sportives
qui s’investissent, chaque jour, avec efﬁcacité
à votre service.

Vous allez pouvoir découvrir celui-ci qui,
comme vous avez pu le remarquer, à changer
de nom et de look…

urg Saint-Germain 83
Le contenu sera plus actuel et s’adaptera à
Couvin
la saison de parution.
Dès la prise
de
fonction
de (0)2
la nouvelle565
équipe, 04 91
(0)60 34 03 20
|
F:
+32
j’ai souhaité être chargé de la communiCe numéro, le premier de la nouvelle législacation
et
de
l’information
aﬁ
n
de
pouvoir
ture, vous présentera la nouvelle équipe, les
@bnpparibasfortis.com
remettre sur les rails un projet de bulletin
attributions respectives de chaque membre
communal d’information.

à celui du contournement de Couvin, porteur
d’avenir socio-économique.

Rue du Bercet 9 - 5660 Couvin
Tél. 060 75 22 30
Ouvert du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h30
Samedi de 18h30 à 22h
Dimanche de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h
Fermé le merdi er mercredi soir

Plasman
Depraetere
Calice
S.I.
Police

06/01/2013, Nathan BINET, ﬁls de Gwenaëlle (Couvin)
07/01/2013, Camille PESTIAUX, ﬁlle de Christophe et de Laetitia DEPRES-DISTEFANO (Cul-des-Sarts)
10/01/2013, Arthur THIRION, ﬁls de Didier et d’Anne-Sophie ANTOINE (Petigny)
15/01/2013, Evan CONSTANT, ﬁls d’Olivier et de Cateline DELCORTE (Cul-des-Sarts)
18/01/2013, Abygaëlle REQUER, ﬁlle de Réginald et d’Isabelle GLOGOWSKI (Mariembourg),
21/01/2013, Sam WEBERT, ﬁls de Christophe et de Stéphanie CICCHELLI (Mariembourg)
22/01/2013, Kyllian PAREZ, ﬁls de Christel (Boussu-en-Fagne)
25/01/2013, Amina ABUYEVA, ﬁlle de Selimat et de Rasul ABUYER (Aublain)
30/01/2013, Juliette BIRON, ﬁlle de Grégory et d’Aurore CHARLIER (Couvin)
31/01/2013, Alessandro DELOBBE, ﬁls de Jean et de Célia NOEL (Frasnes-Lez-Couvin)
31/01/2013, Délia LAROUSSI, ﬁlle de Ferid et de Sabrina HOSNI (Couvin)
06/02/2013, Emma ROMAIN, ﬁlle de Mathieu et d’Emilie OBCHETTE (Petigny)
09/02/2013, Dylan GILLET, ﬁls de Laurent et d’Isabelle PIRARD (Couvin)
18/02/2013, Léa NOEL, ﬁlle de Frédéric et d’Arianne HUART (Couvin)
20/02/2013, Louise MARCHAL, ﬁlle d’Olivier et d’Anne CHAVET (Couvin)
24/02/2013, Nathanaël BELLEFLAMME, ﬁls de Jean-Paul et d’Aline VANDAMME (Boussu-en-Fagne)
27/02/2013, Elyse DURANT, ﬁlle de Jérôme et de Sarah PILLIER (Couvin)
28/02/2013, Alèxia BOURGUIGNON, ﬁlle de Nicolas et de Pauline JENNEQUIN (Couvin)
28/02/2013, Emy DE COSTER, ﬁlle de Vincent et Stéphanie NOIRET (Couvin)
05/03/2013, Tempérance DELONGUEIL, ﬁlle de Jonathan et de Magaly BELLA (Mariembourg)
06/03/2013, Laurélia DELCHAMBRE WILMART, ﬁlle de Marc et de Hendy BAILLY (Brûly-de-Pesche)
11/03/2013, Sophie PINTE, ﬁlle de Xavier et d’Alexandra VERMANDEL (Mariembourg)
11/03/2013, Axel SIMON, ﬁls de Yannick et de Sandrine MANSARD (Frasnes-Lez-Couvin)
15/03/2013, Alice RASQUIN, ﬁlle de François et de Vanessa GEORGES (Mariembourg)
18/03/2013, Zango JONET, ﬁls de Francis et de Cindy MICHIELS (Gonrieux)
21/03/2013, Tym NICOLAS, ﬁls de Frédérik et d’Amélie POUCET (Petigny)
21/03/2013, Aphélise HUBERT, ﬁlle de Didier et d’Angélique GOBLET (Brûly-de-Pesche)
25/03/2013, Soline SERVAIS, ﬁlle de Thibaut et de Marie-Béatrice MINETTE, (Frasnes-Lez-Couvin)
30/03/2013, Maé GAUTIER, ﬁls de David et d’Anaïs LEDROIT (Couvin)
12/04/2013, Léa PARDON, ﬁlle de Christian et de Julie WERRION (Mariembourg)
15/04/2013, Lolita DUBOIS, ﬁlle de Patrick et de Kathia WUYTACK (Petigny)

Gestion
de l’eau

Naissances

Cercles
d’histoire

Le 02/01/2013, Monsieur Lucien GASPARD (Petigny)
Le 04/01/2013, Madame Anne-Marie PESTIAUX (Couvin)
Le 06/01/2013, Monsieur René SERRAT (Gonrieux)
Le 07/01/2013, Monsieur Jean METENS (Frasnes-Lez-Couvin)
Le 10/01/2013, Madame Marianne LELEUX (Couvin)
Le 11/01/2013, Monsieur Daniel GILLARD (Presgaux)
Le 15/01/2013, Madame Nicole MAGOTTEAUX (Petigny)
Le 16/01/2013, Monsieur Jean COSSE (Couvin)
Le 16/01/2013, Madame René MAROTTE (Couvin)
Le 17/01/2013, Monsieur Roger MATHY (Couvin)
Le 21/01/2013, Monsieur Claude VELDEMAN (Couvin)
Le 21/01/2013 , Madame Odile PINSON (Mariembourg)
Le 25/01/2013, Monsieur Patrick LENOIR (Mariembourg)
Le 26/01/2013, Madame Marianne DAMILOT (Mariembourg)
Le 27/01/2013, Monsieur Maurice LALOUX (Mariembourg)
Le 28/01/2013, Madame Emilie MARTIN (Cul-Des-Sarts)
Le 02/02/2013, Madame Marie GOFFETTE (Cul-Des-Sarts)
Le 02/02/2013 , Madame Laure METENS (Cul-Des-Sarts)
Le 04/02/2013 , Monsieur Roger DELERS (Couvin)
Le 05/02/2013 , Monsieur Arthur HENRARD (Mariembourg)
Le 06/02/2013 , Monsieur Serge CORNEE (Couvin)
Le 07/02/2013 , Monsieur Gaston JEAN (Presgaux)
Le 07/02/2013 , Monsieur Alfons SMISMANS (Mariembourg)
Le 08/02/2013 , Madame Suzanne MONNOYER (Couvin)
Le 08/02/2013 , Madame Andre DEBANDE (Couvin)
Le 12/02/2013 , Monsieur Philippe MAHY (Couvin)
Le 14/02/2013 , Madame Yvette BORGNIET (Gonrieux)
Le 17/02/2013 , Madame Lisette VANDENHOUDT (Presgaux)
Le 19/02/2013 , Madame Marie-Thérèse DAUSSOGNE (Couvin)
Le 20/02/2013 , Monsieur Claude WILLEMS (Cul-Des-Sarts)
Le 20/02/2013 , Monsieur Philomen BENOIT (Mariembourg)
Le 21/02/2013 , Madame Fernande DANTINNE (Couvin)
Le 21/02/2013, Monsieur Thierry DURIAUX (Couvin)
Le 23/02/2013 , Monsieur André MEUNIER (Bruly-de-Pesche)
Le 26/02/2013 , Monsieur Roger VANDEN BOSSCHE (Frasnes-Lez-Couvin)
Le 28/02/2013 , Madame Marie HERLINDE (Couvin)
Le 03/03/2013, Madame Françoise VALARD (Mariembourg)
Le 05/03/2013 , Madame Céline MATHOT (Pesche)
Le 06/03/2013, Monsieur Franz GILLARD (Pesche)
Le 08/03/2013 , Monsieur Jean GUIBERT (Mariembourg)
Le 19/03/2013 , Madame Marie THYS (Frasnes-Lez-Couvin)
Le 26/03/2013, Monsieur Pierre BOI (Mariembourg)
Le 26/03/2013 , Monsieur Henri LECLERCQ (Bruly-de-Pesche)
Le 26/03/2013 , Monsieur Bernard PETE (Couvin)
Le 29/03/2013 , Madame Anne DARDENNE (Couvin)
Le 29/03/2013 , Monsieur Joseph GILBERT (Pesche)

Le 01/04/2013 , Madame Yvonne LEMAIRE (Mariembourg)
Le 07/04/2013 , Madame Marguerite DELCOURT (Cul-Des-Sarts)
Le 11/04/2013 , Monsieur Michel LIARD (Petigny)
Le 15/04/2013 , Monsieur Jean NICOLAS (Bruly-de-Pesche)
Le 19/04/2013 , Monsieur Albert NICOLAS (Brûly)
Le 19/04/2013 , Monsieur Michel DE BRAEKELEER (Cul-Des-Sarts)
Le 21/04/2013 , Monsieur Jean GOBILLON (Couvin)
Le 21/04/2013 , Monsieur Charles MOULIN (Boussu-en-Fagne)
Le 22/04/2013 , Monsieur Georges CHARTIER (Couvin)
Le 23/04/2013 , Madame Anaïs SCHIERLINCKX (Frasnes-Lez-Couvin)
Le 29/04/2013 , Madame Bernadette HENNEQUENNE (Couvin)
Le 01/05/2013 , Monsieur Philippe FALMANGNE (Pesche)
Le 03/05/2013 , Madame Nelly COLLIN (Petigny)

Agendas

Raymond DOUNIAUX
Bourgmestre
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Maurice JENNEQUIN
1er Echevin

Noiret
Depraetere
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Sapeurs
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Maurice Jennequin 1e Echevin
Rue d’En Haut 44, 5660 Gonrieux
060 31 14 53 - 0498 90 27 90
Compétences et attributions
Travaux, chasse, forêt, agriculture, travaux dans les cimetières
68 ans – Marié – 3 enfants – Retraité
Je suis entré au Conseil communal de Couvin en 1982 et j’ai endossé la
charge de l’échevinat des travaux de 1994 à 2006. Après six ans d’opposition
(2006-20012), je retrouve un poste qui me tient particulièrement à cœur,
celui d’Echevin des Travaux, de la Chasse et de l’Agriculture.
Les déﬁs qui nous attendent sont nombreux puisqu’il s’agit d’améliorer
votre quotidien par des actions concrètes, tout en tenant compte des
ﬁnances communales.
Je mènerai donc une politique des travaux, efﬁcace et au service de tous.

Présentation
du Service Travaux
Le Service des Travaux est réparti en équipes distinctes,
aménagées selon des tâches spéciﬁques.
Les différentes équipes sont :
• Les équipes Voiries
• L’équipe Plan Vert
• L’équipe Bâtiment
• L’équipe Cimetières
• L’équipe Gros Travaux
• L’équipe Maçonnerie
• L’équipe Garage.

Quels sont les travaux effectués par le
Service Technique communal ?
Excepté en cas d’extrême urgence, tous les travaux
s’effectuent généralement au rythme des saisons.
• En hiver, les travaux extérieurs représentent essentiellement le sablage et le déblayage de la neige
ainsi que du verglas sur les voiries communales.
Garantir les déplacements et la sécurité de tous
représente un déﬁ quotidien. En plein hiver, les
équipes sont parfois au travail toute la nuit. L’hiver
est également la période des élagages, du ramassage

des feuilles et du curage de rigoles. A l’approche de
la Toussaint, le Service Technique entreprend une
remise en état plus approfondie des cimetières.
• En été, les travaux extérieurs prennent souvent
le dessus. Ce sont essentiellement les tontes des
pelouses communales, l’entretien des plantations
et des abords de tous les bâtiments communaux.
Le Service Technique veille également à l’entretien
des dizaines de kilomètres de bords de route. Après
les hivers souvent rigoureux, la réfection des voiries
demande toute son attention.
• En dehors des travaux extérieurs, le Service Technique entretient tous les bâtiments communaux
(salles, bâtiments administratifs et écoles) : peintures et réparations diverses.
• Durant toute l’année, mais essentiellement aux
alentours des fêtes de ﬁn d’année et des fêtes
d’écoles, le Service Technique doit veiller aux préparatifs des différentes festivités organisées ou
soutenues par les autorités communales (transport,
montage et démontage de matériels tels que les
tentes ou le mobilier communal, préparation de
salles communales, etc.).

• Par ailleurs, grâce aux compétences du Personnel
du Service Technique, des travaux plus conséquents
peuvent être réalisés (pose de ﬁlet d’eau, aménagement des bureaux du Centre Culturel, du Service
Population,…). Le Service Technique essaie toujours,
en collaboration avec les autorités communales,
de répondre aux attentes des citoyens afin de
rendre notre Commune encore plus belle et plus
sûre. Même si notre population est toujours plus
nombreuse et fort souvent exigeante et pressée,
le Service Technique mettra un point d’honneur à
remplir ses tâches dans les meilleures conditions.

Contact :
Avenue de la Libération 2
Ouvert tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h
5660 Couvin
Fermé le jeudi après-midi
Alexandre DUBUC
060 34 01 32
Responsable du Service
0496 12 02 42
alexandre.dubuc@publilink.be
Fabrice BOTTEAUX
060 34 01 32
Philippe RENARD
060 34 01 33
Elodie BERNAZANO
060 34 01 32

Fauchage tardif des bords de routes,
ma Commune y participe
Les talus et les accotements du réseau routier communal abritent un patrimoine naturel important.
Pour mettre en valeur ce patrimoine naturel, notre
commune adhère à la convention « bords de routes »
qui prône le recours au fauchage tardif par endroits.
Celui-ci est pratiqué en dehors des zones de sécurité
où une visibilité maximale est exigée.
Pour des raisons de sécurité routière, une bande
située entre la route et la zone de fauchage tardif est
régulièrement fauchée tout au long de la période de
croissance de la végétation.
Pour toute information supplémentaire, le service des
Travaux et le service Environnement restent à votre
entière disposition.

Le Service Travaux Subsidiés
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A côté du Service Travaux proprement dit, l’Administration dispose d’un Service « Travaux subsidiés ».
Surtout administratif, il s’occupe des aménagements
que ne peut exécuter elle–même la Ville. Souvent,
ceux-ci représentent un coût important qui nécessite
de solliciter des subventions (le plus souvent 60 %)
auprès de la Région Wallonne ou de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Concrètement, ils concernent les
voiries, les trottoirs, les bâtiments, les plaines de jeux,
les infrastructures sportives ou encore les équipements
touristiques.
A propos des voiries, il est important de faire la distinction entre les voiries communales, provinciales et
régionales. Seules les premières sont de la responsabilité de la Ville pour leur réfection. Il faut savoir qu’elles
représentent tout de même près de 420 km.
La procédure peut parfois paraître longue pour assurer
les travaux, tant les démarches administratives sont
nombreuses, le tout étant réglementé par le Code de

la Démocratie Locale et la loi sur les Marchés Publics. Il
faut dans un premier temps désigner, par appel d’offres,
un auteur de projet et un coordinateur sécurité-santé.
Une fois ceux-ci en place, ils rédigent le cahier des
charges, le métré estimatif et dessinent les plans. Ces
documents doivent ensuite recevoir l’aval du Conseil
communal, du pouvoir subsidiant et de la Tutelle.
Seulement cette étape franchie, le marché peut être
lancé pour désigner l’entrepreneur. Une désignation
qui devra à nouveau recevoir l’aval du Collège et des
autorités supérieures. A l’approche des travaux, il faudra
encore tenir compte des intempéries qui pourraient
retarder le chantier de façon relativement importante.
A propos des trottoirs, plusieurs aménagements ont
été effectués ces dernières années à Couvin et à Mariembourg. Ils ont pu être réalisés grâce à l’obtention
de subsides auprès de la Région Wallonne dans le
cadre des Crédits d’Impulsion. Ils visent à favoriser
le cheminement piéton et à protéger l’usager faible.

Au vu des normes du CWATUPE, il est imposé que les
trottoirs aient une largeur minimale d’1 mètre 50. Ils
ne sont nullement prévus comme zone de parking
des véhicules.
Des bâtiments publics peuvent également bénéﬁcier de
subventions dans le cadre de rénovations. Le taux de
subsidiation variera selon le type de bâtiment : classé,
situé en site d’activité économique à réaffecter, etc...
Enﬁn, le taux de subvention pour les équipements
touristiques varient de 60 à 80 % et concernent ces
dernières années, pour Couvin, le réseau de sentiers
balisés et l’aménagement scénographique du site
historique de Brûly-de-Pesche.
Information : Service Travaux Subsidiés Ville de COUVIN –
Régis MAREE & France COLLET – 060 340 127 – regis.
maree@publilink.be
Maurice JENNEQUIN, Echevin des travaux.

Etat civil
Fontaine
Plasman

durant lequel j’ai souhaité travailler
dans la continuité et reprendre mes
attributions précédentes. Je serai également en charge de l’information et
de la communication.
Un autre challenge m’attend également, je suis depuis octobre 2012
Conseiller Provincial et représenterai
donc le sud de la Province pour défendre au mieux les intérêts de celle-ci.

Depraetere

J’ai 48 ans, je suis chargé de communication à L’Inasep et chef d’entreprise
(sport et événements). Arrivé en politique un peu par hasard en 2000 après
un passage de 6 ans comme conseiller
Cpas, j’accède directement au collège
communal en 2006 dans lequel je serai
en charge de la jeunesse, des sports, du
tourisme, de la culture et de l’économie.
Vous m’avez accordé, à nouveau, votre
confiance pour un second mandat

La piscine vous propose les
activités suivantes :
• salle de ﬁtness tous les jours à 3€ la
séance, possibilité d’abonnement.
• club de plongée (le samedi)

Horaires d’ouverture :
Du 1er septembre au 30 juin
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h30 à
13h30 et de 15h à 19h
Le vendredi de 11h30 à 13h30 et de 15h00 à
20h00
Le samedi de 10h à 19h.
Le dimanche de 8h30 à 13h.
Du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

Le dimanche de 8h30 à 13h.
• Pour tous renseignements : 060 346 333
• école de natation les lundis et mercredis
• aquagym les mardis, jeudis, vendredis de 19h
à 20h
• bébé nageur les dimanches matin

Sports
Le 17e trophée des Communes Sportives aura
lieu le 28 septembre 2013 à Namur. Les disciplines
en compétition sont le jogging, la natation, le
V.T.T., le mini-foot, la pétanque et le tir à l’arc.
Nous invitons les personnes intéressées à contacter France Collet au 060 340 198 ou François
Botteaux au 060 31 10 81.

Tarif de location des salles
HABITANTS DE L’ENTITÉ
DE COUVIN

HABITANTS HORS ENTITÉ
DE COUVIN

1 plateau

9€/h

1 plateau

13 €/h

2 plateaux

18 €/h

2 plateaux

26 €/h

Dojo

7 €/h

Dojo

9 €/h

La cafétéria du Couvidome peut aussi être louée pour des séminaires ou autres (± 60 personnes) pour plus d’information, veuillez contacter le Couvidome au 060 311 081.

Tourisme

Culture

En cette saison 2013, l’ASBL Ofﬁce Communal
du Tourisme Couvinois vous propose le Couvy-Pass : un ticket combiné afin de découvrir
4 attractions de la région de Couvin (voir pp
20-21-22).
Nous avons également le plaisir de vous annoncer que le balisage des sentiers touristiques
de Couvin débutera le 17 juin 2013. A la ﬁn de
l’été, notre belle entité sera donc dotée d’un
réseau de plus de 300km de promenades ! A vos
bottines ! Une carte IGN reprenant l’ensemble
du réseau vous attend à l’Ofﬁce du Tourisme à
partir du mois de juillet.
Pour les amateurs de cyclisme, le projet RaVel
suit également son cours et devrait relier Mariembourg à Chimay. Nous ne manquerons pas
de vous tenir au courant de la suite réservée
à ce dossier.
Le 8 juin, une journée exceptionnelle se tiendra aux Grottes de Neptune avec la participation de l’équipe G.R.I.M.P de Philippeville
et Couvin : démonstration de sauvetage en
hauteur, parcours acrobatiques pour les grands
et les petits et tyroliennes, … De quoi divertir
toute la famille !

Le Centre Culturel Christian Colle dispose
désormais d’une nouvelle salle de spectacle
à l’Harmonie. Georges Venturini, le directeur
du Centre, ainsi que son équipe rejoindront
leurs nouveaux bureaux d’ici septembre.
Retrouvez leurs activités en pages 16-17.
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S.I.
Police

Calice

Le Couvidome

Agendas

Eddy FONTAINE
2d Echevin

Eddy Fontaine
2d Echevin
Rue de Rocroi 45 à 5660 COUVIN
GSM : 0475 23 33 34
eddy@eddyfontaine.be
Compétences et attributions :
Sports,jeunesse, tourisme,
commerce, PME, culture,
information/communication,
gestion des salles communales,
camping, relations publiques.

Economie
Une excellente nouvelle pour l’activité économique couvinoise : le projet d’extension
du zoning industriel de Mariembourg sur
des terres voisines situées plus au sud est en
bonne voie. Celui-ci permettra d’accroître
considérablement la surface disponible pour
les petites entreprises locales en passant de
64 ha de zones économiques à plus de 100
ha. Ce projet s’avère non seulement vital
pour l’avenir de l’économie locale mais aussi
pour la création d’emplois dans notre région.
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Claudy NOIRET
3e Echevin

Calice

Depraetere

Noiret

Jennequin

Claudy Noiret
3e Echevin
GSM : 0478 312 534
Compétences et attributions : Budget, ﬁnances, environnement,
conservation de la nature.
Habitant Cul-des-Sarts, j’ai 51 ans et deux enfants, Jean-Damien
et Benjamin.
Mes centres d’intérêts sont la nature, le sport, les concerts et
la musique.
Educateur sportif à l’Albatros de 1982 à 1985, je suis ensuite
devenu, guide nature chez Aves Charleroi (société d’études

ornithologiques). Depuis 1991, je suis chargé de missions au
sein l’asbl Les Bocages à Cul-des-Sarts.
Impliqué dans la vie politique depuis 25 ans, j’ai exercé différents mandats : Conseiller communal de 2000 à 2012, Conseiller
de Police (Zone Couvin-Viroinval), Administrateur de l’INASEP,
Vice-président de l’Intercommunale des Sports,Administrateur
de l’asbl Les Bocages ainsi que différents mandats d’administrateurs au sein d’associations de conservation de la nature.
Depuis 1995, je contribue à la mise en place du Plan Communal
de Développement de la Nature pour l’entité de Couvin.

Présentation des politiques communales financières
et environnementales à Couvin : mai 2013
Vous trouverez ci-après les grandes lignes de conduite
que je vous propose pour les politiques ﬁnancières et
environnementales pour les exercices 2013 à 2018.

Finances couvinoises.
Après avoir
analysé le
fonctionnement
de l’administration
communale, j’ai constaté que la Ville de Couvin a actuellement une dette d’environ 20 000 000 €. Cela
représente 18% de la charge communale, ce qui
fait de Couvin une des communes les plus endettées
de Wallonie.
J’ai dès lors décidé de :
• réorganiser avec les membres du Collège, et
avec le soutien de mon équipe, les dépenses
de la Ville de Couvin,
• réaliser une projection ﬁnancière des recettes
et des dépenses de la Commune pour les
années à venir.
Couvin devra prendre l’engagement de garantir les
investissements futurs, de maintenir le volume de
l’emploi et d’assurer le bon fonctionnement de son
administration aﬁn de pouvoir réaliser une politique
cohérente en matière de développement économique, social et environnemental.
Cet engagement n’est pas nécessairement le plus
facile à prendre mais il est celui qui évitera de ﬁger
l’efﬁcacité de l’administration couvinoise.
Couvin ne suivra pas la tendance générale actuelle
imputée par la crise ﬁnancière c’est-à-dire tenter de réduire les dépenses en ne remplaçant pas
le personnel parti à la retraite, minant ainsi tout
bon fonctionnement des administrations et des
entreprises.
Les moyens que la Ville de Couvin se donnera pour
y parvenir sont :
• de diminuer la dette dans les 5 années à venir
par une bonne gestion des ﬁnances de la
commune, notamment :
» par la réduction des charges d’emprunt
» par une projection réaliste des dépenses
futures de la Commune et la sélection de
ses dépenses

• de gérer le fonds de réserve à l’ « Extraordinaire1 » en bon père de famille
• de se donner des priorités au niveau des
investissements à consentir par un inventaire complet du patrimoine architectural et
des terrains communaux aﬁn d’en avoir une
meilleure gestion
• de réduire tous les postes énergivores :
1) en mettant en place des outils de gestion du
matériel et des dépenses courantes par :
» l’utilisation d’un carnet de bord dans
chaque véhicule
» l’utilisation d’un carnet de relevés des dépenses de carburant pour le petit matériel
motorisé deux-temps ou quatre-temps
» l’utilisation d’un carnet d’inventaire de
l’outillage
» la mise en réseau des imprimantes afin
d’en réduire le nombre ainsi que les dépenses inhérentes à leur utilisation (et à
leur diversité) etc.
2) en réduisant des déperditions de chaleur par :
» la mise en place de vannes thermostatiques,
» l’isolation des bâtiments communaux,
» le remplacement de certaines chaudières,
etc.
3) en mettant en place une politique d’investissements réﬂéchis en fonction des priorités et non réalisés dans l’urgence,
4) en mettant en place un partenarait efﬁcace
avec les fabriques d’église.
» de réduire au maximum le nombre
d’avenants qui engendrent des dépenses
supplémentaires non prévues au budget
puisqu’ils ne sont pas pris en compte par
le système de subventionnement de la
Région Wallonne.
» de réaliser des procédures de recouvrement
des impayés par huissier de justice.
» de responsabiliser chacun au bon maintien
du matériel public.

Politique environnementale
1 Le budget extraordinaire contient les dépenses et les
recettes exceptionnelles qui concernent les investissements :
les gros travaux de réparation de bâtiments ou de voiries,
les achats d’immeubles, etc. En recette extraordinaire, on
retrouvera inscrites notamment les subventions données
pour les travaux ainsi que les emprunts nécessaires à ceux-ci.

L’environnement et sa dégradation sont actuellement au cœur des préoccupations mondiales.
Aussi est-il temps de réagir avant de se retrouver
face à un point de non retour. Soyons chacun des
citoyens responsables et respectueux des ressources
naturelles et de la vie.
La commune de Couvin prendra également ses
responsabilités, selon les fonds qui pourront être
alloués. Notre Commune possède notamment des
paysages et une nature remarquables, dont nous
pouvons encore être ﬁers.
La politique environnementale que je souhaite
développer s’attèlera à :
• réaliser des actions concrètes de préservation, de restauration, de développement et
de valorisation des paysages notamment au
niveau des milieux forestiers et des pelouses
calcicoles ;
• créer une cellule de l’environnement dont
le rôle sera d’organiser et de coordonner la
gestion de ces milieux par :
» une expertise et un appui technique à
la Commune pour renforcer le travail de
l’Eco-conseillère ;
» un renforcement de la politique du Plan
Communal de Développement de la Nature
(PCDN) qui est d’intégrer et de soutenir le
développement de la nature au-delà des
réserves naturelles ;
» des concertations citoyennes qui permettront d’intégrer les préoccupations de
chacun dans le développement de cette
politique environnementale ;
» une mise en œuvre d’une charte et/ou d’un
label pour valoriser les entreprises locales
d’écotourisme ;
» une mise en place d’une politique d’isolation des bâtiments et de développement
des sources énergétiques non polluantes,
avec entre autres le «bois-énergie», laquelle sera réﬂéchie de façon durable, en
s’assurant de la restauration des matières
premières aﬁn de renforcer l’autonomie
ﬁnancière de la Commune ;
» etc.

Etat civil
Fontaine
Plasman
Depraetere
Calice
S.I.
Police
Gestion
de l’eau

  

La fin de l’année
scolaire approche.
Vous devez faire un choix d’inscription de vos enfants
dans l’enseignement fondamental ?
Dans nos écoles communales rurales, vous trouverez
une équipe éducative dynamique à votre écoute et
des infrastructures scolaires proches de chez vous.
Allez à leur rencontre lors des prochaines activités,

Cercles
d’histoire

Du nouveau
depuis 2010 !

Agendas

Laurence PLASMAN
4e Echevine

Enseignement
communal
de Couvin

Laurence Plasman,
4 ème Echevine
40 Rue Saint-Georges 5660 Gonrieux
GSM : 0498 25 20 51
laurence.plasman@base.be
Compétences et attributions : Enseignement, logement, famille,
ALE,nettoyage des écoles et garderie
L’école de proximité toujours à
J’ai 48 ans, je suis mariée et maman d’un garçon de 17 ans. J’habite Gonrieux
et travaille comme administratrice d’internat à Philippeville.
votre écoute !
Je suis aussi présidente du secteur associatif FPS, Latitudes J, ASPH de
L’école communale, c’est une ambiance chaleuSolidaris mutualité province de Namur.
reuse et un cadre familial, juste à côté de chez
Lors de mon premier mandat, je siégeais au collège en tant qu’échevine
vous. Nos établissements accueillent vos enfants
ayant dans mes attributions l’enseignement communal, la formation, la politique du
le matin dès 7h00 et sont ouverts le soir jusque
logement et les affaires sociales.
17h30. (Mercredi : 13h00). Une surveillance est
En 2012, vous m’avez réafﬁrmé votre volonté de me voir assumer la gestion d’une
également assurée le midi avec possibilité de se
partie des compétences précédentes auxquelles s’est ajoutée la politique de la famille.
E N S Eun
IGconseil,
N E M. E N T C O M M U
N A LduD
E C O U V IN
procurer
potage.
Je reste à votre disposition pour une rencontre, une information,
Les
équipes
pédagogiques
veillent à ce que vos
L’école de proximité toujours à votre écoute !
enfants bénéﬁcient d’un service de qualité et
L’école  communale,  c’est  une  ambiance  chaleureuse  et  un  cadre  familial,  juste  à  côté  de  chez  vous.  
leur suggèrent des projets pédagogiques axés
Nos   établissements   accueillent   vos   enfants   le   matin   dès   7h00   et   sont   ouverts   le   soir   jusque   17h30.  
sur la lecture, la nature, le sport…
(Mercredi  :  13h00).  Une  surveillance  est  également  assurée  le  midi  avec  possibilité  de  se  procurer  du  
potage.    
Souhaitant offrir un enseignement diversiﬁé et
des fancy-fair
ou lors des permanences de début
juillet et ﬁLe  
n août.
ouvert sur
le service  
monde,de  nous
proposons
également
corps   enseignant   veille   à   ce   que   vos   enfants   bénéficient  
d’un  
qualité  
et   leur   propose  
Je proﬁtedes  projets  pédagogiques  axés  sur  la  lecture,  la  nature,  le  sport…    
de cet espace pour remercier chacun(e)
des classes de dépaysement, des spectacles et
diverses activités culturelles et artistiques…
de mes enseignant(e)s
pour leur professionnaSouhaitant  offrir  un  enseignement  diversifié  et  ouvert  sur  le  monde,  nous  proposons  également  des  
classes  de  dépaysement,  des  spectacles    et  diverses  activités  culturelles  et  artistiques…  
L’accueil avant et après l’école a été professionlisme et leur
dévouement.
nalisé grâce à la constitution de la Commission
Ecole	
  fondamentale	
  
des	
  Frontières.	
  
Ecole fondamentale
communale
des Frontières.
communale de l’accueil. Elle concerne les écoles
Directeur	
  :	
  Paul	
  THOMAS	
  	
  -‐	
    Téléphone  :  060.34.44.44  ou  0496.50.95.32  
des trois réseaux d’enseignement de notre entité,
	
  
	
  
	
  
	
  
soit 16 implantations.
	
  
	
  
	
  
	
  
Chaque implantation scolaire a établi son propre
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
règlement et a réﬂéchi à son fonctionnement.
Presgaux	
  
Petite-‐Chapelle	
  
Cul-‐des-‐Sarts  
Brûly  
Chacune des accueillantes a accepté de suivre
Place  ND  de  Messine  8  
Rue  de  Brûly  28  
Rue  de  la  Rièze3/a  
Place  Charles  Claes  8  
060/34.65.51  ou    
060/37.74.08  
06037.77.73  
060/37.82.99  
des formations pour s’inscrire dans une démarche
060/34.92.34  
de qualité. Elles ont reçu des moyens ﬁnanciers
Ecole	
  fondamentale	
  communale	
  des	
  Eaux	
  vives	
  
destinés à l’achat de matériels d’animation, perDirecteur	
  :	
  Thierry	
  MAGOTTEAUX  –  Téléphone  :  0496.50.95.31  
mettant ainsi à vos enfants de vous attendre avec
  
des jeux, des activités manuelles ou sportives.
Mariembourg	
  
Rue  de  France  27  
060/31.21.41  

Frasnes	
  
Rue  Basse  Cornet  41  
060/31.13.08  

Petigny	
  
Rue  Chéreulle  7  
060/34.55.99  

Ecole	
  fondamentale	
  communale	
  des	
  Vallons	
  
Directeur	
  :	
  François	
  LA	
  PALOMBARA  –  Téléphone  :  0496/50.95.33  
  
  
Pesche	
  
Rue Roger Lambert 2
Place  ND  de  Messine  8  
060/34.65.51  ou    
060/34.49.56
060/34.92.34  
  

Aublain	
  

Rue
du Fossaire 9
Rue  de  Brûly  28  
060/37.74.08  
060/34.65.20

Dailly  
Rue de Boussu, 6
Rue  de  la  Rièze3/a  
06037.77.73  
060/34.59.26

Gonrieux  

Place
des Combattants 11
Place  Charles  Claes  8  
060/37.82.99  
060/34.40.48

Le Groupe
Ruyssen-Boccart
de Florennes et Mettet,
Axa-Banque Florennes
et Proxiprêt
ion
la passion de votre protect

Rue Saint Gangulphe 12
5620 Florennes
Anciennement Habitations Sociales
de la Basse-Sambre

E-mail: auvelais@proxipret.be
Site: www.proxipret.be
Tél. 071 89 42 30
Fax.071 89 42 39

DÉMÉNAGENT
dans la
nouvelle Maison
de l’Assurance,
de la Banque
et du Crédit
à Florennes

Rue Saint Gangulphe 12
5620 Florennes

Nouveaux numéros de téléphone
Groupe RUYSSEN BOCCART
Tél : 071 89 42 00
Fax : 071 89 42 19
Email : assurance@rbgroupe.be

AXA BANQUE
Tél : 071 89 42 20
Fax : 071 89 42 29
Email : banque@rbgroupe.be

PROXIPRET
Tél : 071 89 42 30
Fax : 071 89 42 39
Email : florennes@proxipret.be
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Raymond
Marie DEPRAETERE
DOUNIAUX
Bourgmestre
5e Echevine

Calice

Depraetere

Noiret

Jennequin

Marie Depraetere
5ème Echevine
GSM: 0472/24.04.98
marie.depraetere@hotmail.com
Compétences et attributions: Affaires
sociales, peines alternatives, mobilité,
incivilités, énergie, droits humains.
Je proﬁte de l’espace qui m’est accordé
dans ce bulletin d’information pour
remercier toutes les personnes qui
m’ont soutenue et grâce à qui, je peux,
aujourd’hui, apporter ma contribution au
fonctionnement de notre belle commune.
Pour ceux qui ne me connaissent pas
encore : Marie Depraetere 28 ans, originaire de Boussu-en-Fagne, j’habite
actuellement à Dailly. Je suis enseignante
et travaille depuis 7 ans à l’école d’ensei-

gnement spécialisé de la communauté
française à Mariembourg.
J’ai rejoint le parti CVN en 2006 avec
la volonté de servir ma commune, tout
en défendant des valeurs d’humanité et
de loyauté qui me sont chères. Au cours
de la précédente législature, j’ai occupé
un siège de conseillère communale de
l’opposition. Durant ces six années, j’ai
pu m’informer sur le fonctionnement
communal et acquérir une certaine expérience. J’étais particulièrement attentive
aux projets qui inﬂuaient directement le
quotidien des citoyens. Depuis décembre
2012, je suis en charge de l’échevinat des
affaires sociales, du plan Habitat Permanent, des mesures judiciaires alternatives,
de la mobilité, des incivilités, des droits

humains…
Ne pouvant pas aborder toutes ces thématiques dans ce numéro, je souhaite
mettre en avant deux services qui ne sont
pas toujours bien connus de la population : le Plan de Cohésion Sociale et le
Plan Habitat Permanent.
Alors que le Plan HP vient en aide aux
habitants des « zones dites de loisirs», le
Plan de Cohésion sociale vise quant à
lui l’amélioration de la qualité de vie de
tous les citoyens couvinois et l’accès à
tous aux droits fondamentaux. Je vous
invite donc à prendre connaissance de
quelques-unes des actions mises en place
par ces services.

L’alter ’action, Plan de Cohésion Sociale.
Le plan de cohésion sociale
vise à favoriser la cohésion sociale au sein de la
commune. Au travers de ses actions, il vise le renforcement du bien-être des citoyens couvinois.
Ce service social communal se situe au 7 avenue de la Libération à Couvin, juste en face de l’administration communale.
L’équipe, composée de 2 assistantes sociales et 2 éducateurs,
peut vous aider dans vos différentes démarches administratives. Voici quelques actions que notre PCS réalise :

ouverte chaque vendredi de 13h30 à 16h.
La boutique est accessible à tous les habitants de la commune de Couvin et permet aux personnes de se vêtir à
prix démocratique. Plusieurs bénévoles s’investissent dans
ce projet et assurent la récolte, le tri et le rangement des
vêtements.
La vestiboutik c’est également un moment de
convivialité qui permet aux
personnes de se rencontrer
autour d’une tasse de café.
Des animatrices sont présentes et disponibles pour
répondre aux questions ou problèmes quotidiens que peut
rencontrer le public.
Partenariat : AMO le CIAC, Antenne sociale du plan HP

Le guichet social :
Une Assistante sociale propose un accompagnement socioadministratif des personnes fragilisées. Pour toute demande
spéciﬁque, une orientation vers un service spécialisé est
proposée. Le guichet assure un rôle d’écrivain public et met
à disposition du public des ordinateurs, une connexion internet, un téléphone,…

Été solidaire, je suis partenaire :
Chaque année le PCS organise, en collaboration
avec le CPAS de Couvin et la Région Wallonne, une
action citoyenne permettant d’offrir à 14 jeunes
un job de vacances autour d’un projet citoyen.

La Vestiboutik :
Elle se situe au camping du Caillou d’Eau à Petigny et est

En 2013 cette action se
déroulera du 01.07.2013 au
12.07.2013 dans l’enceinte
du cimetière de Pesche.
Nous vous invitons à venir
admirer le travail réalisé
lors de l’inauguration qui
aura lieu le 12 juillet à 15h00 en présence des autorités
communales.

Sorties familiales :
Visites culturelles organisées en collaboration avec l’AMO le
CIAC, Le Kraak, la MJ 404, la cellule article 27.
L’objectif est de permettre aux Couvinois de découvrir les
richesses culturelles dont regorge notre région (Musées,
exposition,etc.). Ces sorties sont annoncées dans le Couvin
Publinews et sont accessibles à tous.
Le PCS est également présent pour soutenir toutes les
actions citoyennes.
Plus d’informations : Duriaux Isabelle, Chef de projets 060 34 70 52.
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Rue de la Gare 9 - 5660 Couvin
Tél. 0470 01 35 15
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Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h,
vendredi et samedi de 19h à 21h, dimanche de 9h à 13h

Faubourg St-Germain 86
5660 COUVIN
Tél. 060 377 144
Fax : 060 399 496
contact@sphereoptique.be
www.sphereoptique.be

Un choix incomparable
de montures
pour tout budget !
I Adaptations lentilles I Service de qualité I
I Tests de vue GRATUITS réalisés par des spécialistes I
I Petites réparations I Assurance OPTIC COVER I

Etat civil
Fontaine
Plasman
Depraetere

à 16h
Les Roches (Petigny) le 4e jeudi du mois de 13h30
à 16h
En dehors de ces jours, l’antenne sociale vous rencontrera sur rendez-vous.
Le service post-relogement accompagne les habitants
permanents qui quittent leur résidence en vue d’un
nouveau logement et ceci, aﬁn de favoriser l’insertion
de ces personnes dans le quartier.
Le travailleur social informe sur les droits et devoirs des
locataires / propriétaires, il peut aider à la recherche de
mobilier, conseiller sur la gestion du logement (paiement loyer, gestion énergie, etc.), favoriser des relations
harmonieuses avec le propriétaire et le voisinage, …
Autres intervenants :
Chef de projet du plan HP : Jean Henrard 060 340 121
Agent de concertation : Mme Miroye Kizamie 0471 70
87 22 - 060 34 48 84

Calice

Elle peut également les accompagner dans diverses
démarches (recherche de logement, demande de
primes, demande d’aides au CPAS, conﬂit avec un
propriétaire,…)
Pour plus d’informations : 060 39 18 01 ou
0493 58 73 74.
Vous pouvez rencontrer Mme Brees lors de ses permanences :
Au bureau :
7 avenue de la Libération à 5660 Couvin, le lundi de
13h à 16h et le jeudi de 8h30 à 12h.
Sur les Campings :
Les Chenaux (Petigny) le mardi de 13h30 à 16h
Les Ecureuils (Brûly de Pesche) le 1er jeudi du mois
de 13h30 à 16h
Le Camp Royal (Mariembourg) le 2e jeudi du mois
de 13h30 à 16h
Les Bouvreuils (Petigny) le 3e jeudi du mois de 13h30

www.cuisines-et-plus.be

Try Châlons 41, 5660 Couvin

De nombreuses références témoignent de notre sérieux

ACHETEZ TOUTES
VOS ENERGIES CHEZ
OCTA+ ET FAITES
DES ECONOMIES !

Cercles
d’histoire

Gestion
de l’eau

S.I.
Police

La Commune de Couvin
a adhéré au Plan HP aﬁn
de proposer un accompagnement social et
administratif aux personnes qui habitent de
manière permanente en
  zone de loisirs (musées, expositions,etc.)
L’ambition du Plan HP est de restaurer les droits fondamentaux des personnes, d’améliorer leur situation
et leur qualité de vie et d’empêcher une exploitation
de la précarité.
Les personnes concernées pourront trouver l’appui de
deux services spécialisés au sein de l’administration
communale :
L’Antenne Sociale : Samantha Brees, Assistante sociale,
fournit aux habitants permanents toute information
relative à leurs droits et devoirs en matière de logement.

Agendas

Raymond DOUNIAUX
Bourgmestre

Le Plan Habitat Permanent

• STATIONS
• MAZOUT
• ELECTRICITE
• GAZ

ECONOMISEZ
MINIMUM

Composez vous-même
votre OCTA+ ENERGYBOX
et bénéficiez d’avantages exclusifs

12 cts/l.
et 3 cts

sur votre carbura

nt

sur votre mazout

de chauffage*

* offre soumise à

conditions

PLUS D’ENERGIES : STATIONS • MAZOUT • ELECTRICITE • GAZ

SIEGE A MARIEMBOURG : 060/34.00.00
STATIONS

MAZOUT

ÉLECTRICITÉ

GAZ

OCT_00_0014_Multi_Energie_175x127,5_v3.indd 1

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.OCTAPLUS.BE
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Benjamin CALICE
Président du CPAS

Calice

Depraetere

Noiret

Jennequin

Benjamin Calice, Président du
CPAS, en charge de l’Urbanisme, de
l’Aménagement du territoire et de
la Ruralité.
G.SM. 0495 120 351
benjamin.calice@publilink.be
J’ai 32 ans, je suis marié depuis 8 ans
et papa d’un garçon de 3 ans. Je suis
licencié en Science Politique de l’Uni-

versité Libre de Bruxelles, promotion
2003 avec un mémoire portant sur le
syndicalisme agricole. Depuis 2004, je
travaille pour le Parti Socialiste au sein
du groupe parlementaire du Parlement
wallon. où je suis en charge des matières
telles que l’agriculture, l’environnement,
la ruralité, l’aménagement du territoire,
l’urbanisme et la mobilité.

Elu pour la première fois en 2006, je deviens Président du CPAS à la faveur des
élections de 2012. Aﬁn de faire proﬁter
la commune de mon expérience professionnelle, je suis également en charge
de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire et de la ruralité.

CPAS :
Depuis 4 mois, je préside aux destinées de
notre Centre Public d’Action Sociale. Je n’ai ni
le recul ni l’expérience nécessaires pour vous
faire de grandes théories sur l'action sociale.
Trop souvent le CPAS est considéré et perçu
soit comme un mister-cash, soit comme la
dernière étape du processus de désafﬁliation sociale. J’aimerais qu’au cours de cette
mandature, nous inversions cette tendance
et que l'institution et surtout les citoyen(ne)s
et les familles qui fréquentent notre centre,
se sentent inclus dans la vie de notre ville.
Lorsque des gens bien pensants ont appris
que je serais désigné comme président du
CPAS, ils n’ont pas arrêté de me dire que je
devrais gérer et je cite « des assistés ». Vous
n’imaginez pas ce que j’en ai marre de cette

rhétorique. Y en a marre qu’on stigmatise
une frange de notre population qui crève à
cause de la dureté de notre société. Je ne vis
pas dans un monde de bisounours et je sais
qu’il y a des abus mais, franchement, croyezvous que vivre avec le RIS1 soit la définition
du paradis sur terre ? Croyez-vous vraiment
qu’ils sont nombreux ceux qui viennent nous
voir en Mercedes ? Vous n'imaginez pas le
nombre de familles qui sont en réelles souffrances dans notre entité.
Nous vivons une crise économique sans précédent. La dette des Etats est attaquée par
des spéculateurs et nous vivons une période
de rigueur. Comme toujours dans ces cas-là,
on cherche des boucs-émissaires et on

stigmatise l’autre, le pauvre, le chômeur ou
l’étranger. C’est évidemment de leur faute si
nos impôts augmentent et si nous devons
travailler plus longtemps. C’est de la faute
de ces « assistés ».
Je pense qu’il est temps d’ouvrir les yeux, les
assistés ne sont pas ceux qu’on croit. Depuis
2008 et uniquement à cause du reﬁnancement du système ﬁnancier, la dette de
notre pays est passée de 80 % du PIB pour
revenir à quasi 100 %. Combien de milliards
de notre argent pour rassasier les institutions
ﬁnancières ? Alors, les assistés sont-ils
vraiment ceux qui fréquentent le CPAS ?
Numéro utile pour joindre le CPAS : 060
310 250

1 Revenu d’Intégration Sociale, ancien minimex.

Aménagement du territoire et Urbanisme
La commune doit être un lieu de vie fonctionnel, convivial et dynamique. Cela nécessite un équilibre entre les diverses fonctions
que représentent les logements, les zones
d’activité économique, les commerces, les
services et infrastructures collectives, les
espaces naturels et les lieux de loisir. Les
espaces publics doivent aussi être agréables,
bien entretenus, sûrs et adaptés à tous les
usagers.

Malheureusement, la commune n'a que très
peu de pouvoir en la matière puisque les
procédures décrites dans le Code Wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme,
du Patrimoine et de l'Energie sont imposables
à tous.
A l'instar des autres communes de l'EntreSambre-et-Meuse, Couvin vit une augmentation démographique. Pour loger ces
nouveaux habitants et nos jeunes, il faut

Cycles Davreux
De père en fils

VTT • Course • ORBEA

construire. La commune n'a pas pour vocation d’être un gendarme de l'urbanisme.
Nous avons un rôle de conseiller pour les
auteurs de projets. C'est pourquoi, nos bureaux sont ouverts tous les jours en matinée.
Dans ces matières, depuis le mois de janvier 3
décisions importantes ont été prises :
• l'adoption du PCA 4 qui a pour but de
faciliter l'aménagement et la rénovation
de l'ensemble du site de la gare ;

Venez visiter l’agrandissement
de nos installations
NOUVEAU Show room!

MENUISERIE DURSIN
ZONING INDUSTRIEL

in

25 RUE VÉROFFE
BE 5660 MARIEMBOURG
T : 0032 60 347 857
F : 0032 60 347 855

La compétence
au service de votre passion !
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Grand Place de Couvin
060 344 488

www.menuiserie-dursin.com

Chassis portes et vérandas PVC – ALU

Banne solaire – Screen- Volet roulant
Porte de garage sectionnelle

chassis BOIS-BOIS ALU

la mode de votre fenêtre

Jehanne DETRIXHE (MR)

Stéphanie DESTREE (PS)

Ephrem CARRE (MR)

Véronique COSSE (PS)

Maurice-Richard ADANT (MR)

Claudy NOIRET (CVN)
3e Echevin
Finances, environnement et
conservation de la nature

Alexandre FORTEMPS (PS)

Francis SAULMONT (IC)

Laurence PLASMAN (PS)
4e Echevine
Enseignement, logement,
famille, ALE, nettoyage des
écoles et garderie

Christiane DUBUC-CHEVALIER (CVN)

Gérard LOTTIN (IC)

Jean-Charles DELOBBE (CVN)

René DUVAL (IC)

Marie-José PEROT (CVN)

Frédérique VANROOST (IC)

Marie DEPRAETERE(CVN)
5e Echevine
Affaires sociales, incivilités,
mobilité, énergie, peines
alternatives, droits humains.
Benjamin CALICE (PS)
Président du CPAS
Echevin de l’urbanisme, de
l’aménagement du territoire
et de la ruralité

Cercles
d’histoire
Agendas

Eddy FONTAINE (PS)
2e Echevin
Conseiller Provincial
Sports, jeunesse,
tourisme,commerce, PMS,
culture, information/communication, camping, salles
communales, relations
publiques.

Etat civil

Vincent DELIRE (PS)

Maurice JENNEQUIN (CVN) personnel
1er échevin
Travaux, chasse, forêt,
agriculture, travaux dans les
cimetières

Fontaine

Bernard GILSON (CVN)

Plasman

Roland NICOLAS(PS)

Depraetere

Raymond DOUNIAUX (PS)
Bourgmestre
Police, pompiers, Etat civil,
population, protocole, fêtes
et cérémonies, 3e âge et
bibliothèque, Personnel

Le Conseil Communal

Calice

actions ainsi que la gestion quotidienne de la
commune doivent se mener dans le respect
de l'environnement.
D'ici quelques semaines, nous allons rentrer
dans la phase opérationnelle de ce programme
en déﬁnissant, dès le mois de juin, une série
de priorités et en proposant pour 2014 une
programmation de travaux visant à dynamiser
nos villes et nos villages.
Plus d'infos sur le PCDR : voir les sites internet
de la commune de Couvin et de la Fondation
rurale de Wallonie.
Numéro utile : bureau de la FRW de Philippeville : 071 660 190

S.I.
Police

vin@publilink.be
PCDR-Agenda 21 local
La commune a lancé en 2009 une opération de
développement rural (Programme communal
de développement rural PCDR), réalisée dans
la philosophie d'un agenda 21 local.
Cela signiﬁe que l'ensemble des Couvinoises et
des Couvinois ont été amenés à participer à des
réunions publiques sur l'avenir de leurs villages,
ainsi qu'à des groupes de travail thématiques.
Notre volonté est de continuer dans cette voie
et de passer à la réalisation concrète des projets issus du PCDR (pour rappel, le taux de
subsidiation de ces projets varie de 60 à 80%).
La philosophie agenda 21 local signiﬁe que ces

Gestion
de l’eau

• la prise de position sur le Schéma de développement de l'espace régional par laquelle
nous rappelons le caractère rural de notre
entité mais également sa place comme pôle
d'attractivité socio-économique de l'EntreSambre-et-Meuse ;
• l'avis négatif sur le cadre de référence éolien:
en effet, nous estimons que nous avons un
rôle à jouer dans la production d'énergie
renouvelable mais nous estimons qu'avec les
ressources de notre commune, nous devons
favoriser les projets utilisant la biomasse et
l'hydroélectrique.
Numéro utile pour le service urbanisme de la
commune : 060 340 130 ou urbanisme.cou-
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Se balader chez soi comme en vacances...

Les beaux jours sont enﬁn de retour, l’été
approche à grands pas et les vacances aussi...
Qui dit « vacances » dit voyages, excursions
en famille ou tout au moins temps libre pour
s’occuper de soi et de ses proches...
La tendance sera de s’évader au soleil mais,
cette année, pourquoi ne pas en proﬁter pour
visiter votre propre région.
C’est ce que vous suggère l’Ofﬁce Communal du Tourisme de Couvin (O.C.T.C.) en
vous proposant le Couvypass, un moyen de
découvrir 4 attractions régionales à prix
réduit. (26,50 €/adulte - 18,50 €/enfant
pour les 4 attractions - différentes combinaisons possibles).
Votre Couvypass en poche, vous bénéﬁcierez
aussi d’avantages dans plusieurs établissements couvinois ! (liste sur demande)
Nous conviendrons que la météo dans notre
pays n’est pas toujours des plus propices
à la promenade ! Voici toutefois une liste
d’activités à réaliser les jours de soleil comme
les jours de pluie. Vous pourrez ainsi facilement organiser vos congés sans contrainte
de réservation ou de longs déplacements...
Pour visiter un musée, pas besoin d’un beau
ciel tout bleu. Alors, si vous vous levez le
matin et que la pluie a pris possession des
lieux, pas question d’allumer la télévision et
de s’affaler dans son fauteuil. Faites découvrir par exemple à vos enfants le quotidien de
vos grands-parents et arrière-grands-parents
au Musée de la Vie Rurale de Cul-desSarts. A travers une collection exceptionnelle
d’objets anciens, la guide vous fera replonger

dans cette atmosphère si particulière de la
vie rurale d’antan.
Durant votre visite, vous pourrez aussi admirer le toit de chaume et la façade à colombage de ce bâtiment qui abritait la première
école du village en 1802.
Si quelques gouttes
de pluies ne vous
empêchent pas de
mettre le nez dehors
à l’étranger, pourquoi ne pas en faire
autant en Belgique !
Une petite virée
jusqu’au Chemin
de Fer à Vapeur des 3 Vallées vous fera
certainement oublier le mauvais temps ! Embarquez dans l’autorail ou le train à vapeur :
vous serez séduits vous aussi par la beauté
des paysages des Vallées du Viroin et de la
Haute Meuse.
Une fois à la gare de Treignes, les amateurs
de grosses et belles machines auront la
joie de trouver en ces lieux une collection
importante de matériel roulant ferroviaire
historique.

Si maintenant le soleil brille, n’hésitez pas
à vous dégourdir quelque peu et à sortir les
vélos du garage. Poussez alors une pointe
jusqu’au village de Brûly-de-Pesche.
Au Bunker d’Hitler, les amateurs d’histoire
et même les historiens passionnés pourront
parfaire leurs connaissances. Vous vous lais-

Autre cas de ﬁgure : il fait 30°C et la chaleur vous assomme ? Pour vous rafraîchir,
pas de problème, rendez-vous aux Grottes
de Neptune. La température y est de 12°C
toute l’année. Vous serez emmenés dans les
dédales du monde souterrain avant de terminer votre parcours par une promenade en
barque. Celle-ci voguera lentement sur l’Eau
Noire vous faisant découvrir le spectacle son
et lumière ﬁnal accompagné d’extraits musicaux de Vangélis.
Vous vous en rendez compte, pas besoin
de traverser le continent pour profiter de
toutes ces curiosités : il suffit pour la plupart
d’entre nous de tourner le coin de la rue et
de s’aventurer un peu...
Nous sommes vraiment privilégiés : nous
côtoyons au quotidien un environnement
naturel merveilleux. Bien souvent, nous ne
voyons même plus les richesses qui nous
entourent. Ce n’est qu’en revisitant la région
à travers les yeux de quelqu’un qui la voit
pour la première fois, que l’on mesure la
chance qui est la nôtre de vivre ici et aujourd’hui. Alors, cet été, un seul mot d’ordre :
enfiler sa tenue de touriste et surtout ne pas
oublier
l ’ a p p a re i l
photo
...

Musée de la Vie Rurale
Rue de Rocroi 3
5660 Cul-des-Sarts
Tél : +32(0)60 37 87 72

Bunker d’Hitler
Place Saint-Méen
5660 Brûly-de-Pesche
Tél : +32(0)60 37 80 38

CFV3V
Chaussée de Givet 49
5660 Mariembourg
Tél : +32(0)60 31 24 40
http ://cfv3v.in-site-out.com

Grottes de Neptune
Rue de l’Adujoir 24
5660 Petigny
Tél : +32(0)60 31 19 54
www.grottesdeneptune.be
OFFICE DU TOURISME DE COUVIN
Rue de la Falaise 3
5660 Couvin
Tél : +32(0)60 34 01 40
www.couvin.be
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serez guider par le riche ensemble d’articles,
de photos et d’images commentées traitant
de l’occupation allemande. Des vestiges de
l’époque tels que le bunker ou la pièce d’eau
pourront être observés dans le parc.

ATTENTION
L’Ecole communale de Promotion
sociale déménage à partir du 1er
septembre 2013, ses nouveaux
locaux seront désormais situés
rue du Bercet 4 à 5660 Couvin

Etat civil
Fontaine
Plasman
Depraetere
Calice
S.I.
Ecole

Renseignements : 060 34 76 77 ou
0496 22 03 44 elisabeth.de.kezel@
hotmail.fr
1er prix 2011 : Madame Metens de
Cul-des-Sarts

Gestion
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Ecole communale

Ecole communale

de septembre 2013.
Règlement & bulletin d’inscription
sur demande auprès de l’OCTC.
Concours des « Façades Fleuries »
Inscription auprès de l’Ofﬁce du Tourisme, rue de la Falaise 3 à COUVIN
avant le 20 juillet 2013
Remise des prix ﬁn septembre 2013

Cercles
d’histoire

Le Dimanche 7 juillet 2013 :
La « Brocante de la Falize » RDV à
la « Maison du Tourisme » Rue de la
Falaise 3 à COUVIN, à partir de 6h00.
Une balade découverte du COUVIN
insolite à 10h30, Place Michel GOUTTIER (Centrale)
BAL MUSETTE à partir de 14h30 sur
la Place Michel GOUTTIER ; Buvettes
à partir de 11h00
Concours photographique : « Les
ﬂeurs sauvages de nos contrées »
Participation gratuite, remise des
photos souhaitée avant le 30 août
2013 auprès de l’Ofﬁce du Tourisme,
rue de la Falaise 3 à COUVIN.
Exposition des photos tout le mois

Agendas

Syndicat d’initiative

Le Syndicat d’Initiative de Couvin et env. Asbl organise
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PROVINCE DE NAMUR
SERVICE REGIONAL D’INCENDIE
COUVIN
Tienne de Boussu 1
B – 5 660 COUVIN
Urgence(s) :
112
Administration :
060 370 160
Les beaux jours sont enﬁn là et, avec eux,
les abeilles, les guêpes et autres insectes qui
peuplent nos parcs et jardins.
Voici quelques infos utiles et conseils pratiques pour cohabiter en toute sérénité et
sécurité avec ces petites bêtes.
Dans un premier temps,
il faut savoir différencier les guêpes et les
abeilles. Bien que fort
ressemblantes de
prime abord, elles sont bien différentes.
L’abeille est plus petite, plus trapue et de
couleur brunâtre. La guêpe est plus ﬁne, d’un
jaune vif rayé de noir et son abdomen est
bien distinct de son corps.

Il est important de rappeler l’utilité des
abeilles pour notre
environnement (fabrication du miel, pollinisation des ﬂeurs, etc.) mais il est encore plus
important de savoir que l’abeille est une ESPECE PROTEGEE.
Saviez-vous que les guêpes sont principalement insectivores et vous débarrassent, à votre
insu, d’une quantité considérable de mouches,
moustiques autres insectes tout aussi indésirables? Il est évident qu’il n’y a rien de plus
désagréable que d’avoir les visites intempestives des guêpes ou des abeilles lors d’un repas
en famille ou entre amis.

Quelques conseils pratiques :
Il existe des solutions pour les éloigner de votre
table sans pour autant les tuer ! Tout d’abord
si une guêpe s’invite à votre barbecue, rien ne
sert de s’agiter, de s’énerver ! Car lorsqu’une
guêpe se sent agressée, elle envoie un message
à ses copines qui viennent pour la « secourir »,
alors restez calme et ne faites pas de gestes

La ZP 3 vallées se dote d’un nouveau Chef de Corps !

Après 8 ans de bons et loyaux services à la tête de la Zone de Police

COUVIN
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brusques sinon c’est la piqûre assurée.
Voici une astuce pour fabriquer un (ou des)
piège(s) à guêpes que vous placerez à bonne
distance de votre table : coupez une bouteille
plastique de 1.5l à 10 cm en-dessous du goulot,
et remboîtez l’entonnoir ainsi formé dans la
partie restante. Après avoir rempli le piège
d’environ 5cm de bière ou de liquide sucré,
posez-le à l’écart des zones que vous fréquentez ou suspendez-le.
Si vous avez un nid mais que vous hésitez entre
abeilles et guêpes, contactez un apiculteur
qui pourra vous conseiller ! S’il s’agit d’une
ruche et si sa localisation le permet, il pourra
« récupérer » l’essaim. Si ce n’est pas le cas, il
vous conseillera d’appeler le service incendie
pour la destruction du nid.
Vous ne connaissez pas d’apiculteur ???
Contactez le service incendie au 112 ou au
060 344 514, il pourra vous donner les coordonnées d’un apiculteur proche de chez vous
et, en dernier recours, vous débarrasser de ces
hôtes envahissants.
N’oubliez pas que la destruction d’un nid
de guêpes vous sera facturé 50 euros par
la Ville de Couvin.

Police

Agendas

Police

Sapeurs
pompiers
Police
Centre
culturel

Sapeurs-pompiers

Magasin de chaussures et accessoires
pour toute la famille
•
Vêtements dames

060 34 57 67

Grand Place 1 • 5660 Couvin • www.shoediscount.be

COUVIN-VIROINVAL, le Commissaire Divisionnaire Christian DEMAREZ
a pris une retraite bien méritée. Ce 02 mai 2013 marque donc l’arrivée au sein de la Zone de Police du nouveau Chef de Corps ou de la
nouvelle « Cheffe » de Corps pour être précis. En effet, il s’agit de la
Commissaire Virginie WUILMART, fraichement détentrice du brevet
de direction donnant accès à la fonction.
Cette dernière a, jusqu’à présent, toujours travaillé à CHARLEROI, à
la Police Fédérale en tant que directrice des opérations. Cependant
la région ne lui est pas inconnue car, originaire de PHILIPPEVILLE,
velle réside à VIROINVAL. Elle est jeune, dynamique dynamique et
considère son nouveau job de Chef de Corps au sein de la ZP « 3
Vallées » comme un challenge motivant.
Ce sera pour elle l’occasion de poser un regard neuf et critique sur le
fonctionnement de la zone de police aﬁn de lui insufﬂer un nouvel élan.
Cela ne sonne pas pour autant l’heure de la révolution mais bien de
l’évolution ! Elle mettra tout en œuvre aﬁn d’améliorer le fonctionnement de la zone et par là, le service rendu aux citoyens en matière de
sécurité et de qualité de vie. Les déﬁs ne manqueront pas : la rédaction
du nouveau Plan Zonal de Sécurité, les plans d’aménagement du
futur commissariat,…

Aujourd’hui, les manières d’économiser l’eau
dans notre quotidien sont nombreuses et
peuvent se faire à chaque instant. Il est tout
d’abord à la portée de chacun de faire la
chasse à tout gaspillage d’eau (les fuites de
robinet, de WC…) ou d’installer des réducteurs de débit sur les robinets et les douches.
Idéalement, celles-ci seront privilégiées par
rapport aux bains. L’installation de chasses
d’eau à double débit est également une
solution pertinente. Une bonne conception
technique des installations liées à l’eau dans
sa maison permet aussi de réduire quelques
autres pertes d’eau (emplacement du bal-

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be

Vivez bien entourés

Depraetere

Plasman

Fontaine

Etat civil

Pensez à réduire la charge polluante que
vous rejetez dans les égouts… Préférez les
produits naturels (dont les composants ac-

Calice

Contrat de rivière Haute-Meuse, asbl
6, Rue Lelièvre - 5000 Namur
E-mail : contact@crhm.be Tél : 081 77 67 32
Inscription gratuite à notre bulletin d’information électronique via www.crhm.be
Calculer en ligne son empreinte Eau : http ://
mrw1.wallonie.be/empreinte

L’Eau, comment la protéger ?

Clôtures
Portails
Motorisation
Contrôle d’accès

Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74

Contact :

S.I.
Police

L’Eau, comment l’économiser ?

tifs sont biodégradables) pour l’entretien ou
le bricolage dans votre maison, ne jetez plus
vos tontes de pelouses dans les cours d’eau
ou préférez encore le désherbage manuel
aux herbicides…
De même qu’il est possible de réduire notre
empreinte écologique, il est tout à fait faisable de réduire son empreinte «eau» par
des gestes simples, conscients et durables.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
complément d’information.

Gestion
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Economiser l’eau n’est pas anodin et doit
représenter aujourd’hui pour chacun
une responsabilité, un geste éco-citoyen,
synonyme de respect pour notre planète.
Nous souhaitons, à travers cet article, vous
permettre de réﬂéchir à certains gestes ou
habitudes de votre quotidien pour économiser cette précieuse ressource qu’est l’Eau.

lon d’eau chaude, diamètre et distance des
conduits…).
Pour éviter l’utilisation systématique d’eau
potable, nous vous invitons à investir dans
les citernes ou les cuves de récupération
d’eau de pluie. Les utilisations peuvent être
diverses, allant de l’arrosage du jardin, au
nettoyage de la voiture, à l’alimentation des
toilettes (à moins que vous ne souhaitiez
des toilettes sèches…), la lessive ou encore
l’entretien de la maison. L’eau de pluie, de
nature très douce, peut être utilisée pour
tous les usages dans la salle de bains. Elle
est sans calcaire et préserve ainsi certains
appareils électroménagers. En optant pour
ces citernes, vous diminuez les prélèvements
dans les ressources d’eau potable et réduisez
le coût de votre facture.
Au supermarché, privilégiez les produits
dont le cycle de vie requiert peu d’eau. Saviez-vous que le café, la plupart des viandes
et certains vêtements demandent des quantités d’eau très importantes pour leur fabrication ? Un jean en coton requiert jusqu’à
11 000 litres d’eau, tournez-vous alors vers
le réemploi et la seconde main. Privilégiez
également les circuits courts, les produits
locaux et ceux issus de l’agriculture biologique.

Cercles
d’histoire

Sur le globe, l’eau salée, contenue dans
les océans représente 97,5% alors que
l’eau douce ne représente seulement
que 2,5%. La majorité de cette eau
douce est prisonnière dans les glaciers
et il ne reste au ﬁnal que moins d’1%
d’eau douce liquide disponible. L’accès
à l’eau est bien limité…

Agendas
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L’Eau, une ressource à préserver !

Votre pub ICI
071 74 45 06
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Centre culturel
Le Centre culturel
Christian Colle de
Couvin (C.C.C.C.C.),
c’est une équipe dynamique et à l’écoute
qui tente de toucher le plus large public par
le biais d’une série d’activités :
Les arts plastiques, avec les ateliers gravure,
peinture, aquarelle, technique du dessin,
collectif ou encore libre de l’Atelier communautaire à Pesche, le Parcours d’Artistes
Sud Sambre et Meuse, des expositions de
qualité fournies par le Service Culture de la
Province de Namur, des animations scolaires.
Le théâtre : chaque année, les 1500 élèves
des seize écoles maternelles et primaires de
l’entité se rendent au théâtre dans le cadre
de l’opération « Théâtre à l’école », . Le Couvifestiscène, fraîchement déménagé à Couvin
rassemble les troupes amateurs de la région
dans un festival. Egalement des diffusions
en collaboration avec notre voisin, le Centre
culturel régional Action Sud.
Le patrimoine local n’est pas en reste. Il
est notamment mis en valeur par le biais
des Journées du Patrimoine qui, cette année,
mettront le site de l’Hermitage en avant le
dimanche 8 septembre.
La musique ou plutôt les musiques font
partie intégrante de notre programmation :
concert classique, Fête de la Musique et
cabarets.
Côté littérature, le concours de contes de
haut vol « Le Prix de l’Eau Noire » a célébré
sa dixième édition. L’équipe planche d’ores
et déjà sur une onzième, tandis que des partenariats avec le Réseau des Bibliothèques
publiques de Couvin, dont l’action «Hors
-cadre» ont vu le jour aﬁn de proposer des
expositions et des animations au grand public mais aussi aux écoles et groupements.
Les stages et ateliers linguistiques
mis en place depuis plusieurs années
en collaboration avec l’asbl Bouillons de

Cultures touchent aussi bien les enfants qui
apprennent le néerlandais tout en s’amusant
que les adultes par le biais d’une table de
conversation en anglais et d’un futur cours
d’Esperanto. Et, scoop, la photographie, le
théâtre et les danses folks feront l’objet
d’ateliers dès la rentrée de septembre.
Le Centre culturel Christian Colle, c’est aussi
une aide-service pour les des associations :
prêt de grilles d’exposition, de matériel
d’éclairage, de gobelets réutilisables, … et
service d’impression.
Enﬁn, le CCCCC est un organisme participatif dans lequel associations et citoyens
peuvent s’investir en intégrant une/des
commission(s) : arts de la scène, musiques,
arts visuels, patrimoine et littérature.

À épingler cet été :
Le Stabat Mater,
le dimanche 2 juin à 15h30
En première à Pesche, en la chapelle du couvent, le Stabat Mater, une des rares œuvres
sacrées composées par Antonin Dvorak, interprétée en version inédite par la Badinerie.
Entrée : 12€, prévente : 10€, gratuit pour
les – de 12 ans.
Les portes ouvertes
à l’Atelier communautaire,
le dimanche 9 juin de 14h à 18h
L’occasion de découvrir les réalisations des
ateliers peinture d’Olivier De Nato, gravure
de Raymond Drygalski, aquarelle de Jean
Nicolas, collectif et libre.
Lieu : Place Saint Hubert à Pesche
Entrée libre.
La Fête de la Musique le samedi 22 juin
Au programme :

• à 11h, projection gratuite de « Nowhere
boy » précédée de « Stop motion wanderer », un dessin d’animation réalisé par les
élèves de 2e arts plastiques de l’athénée
de Couvin au Ciné-écran,
• de 12h30 à 18h, Village musical sur la
Place Général Piron,
• dès 16h, Apéros musicaux dans les cafés
et restos partenaires et
• de 9h à 20h, déambulation de la fanfare
Music Loisirs dans Couvin.
Entrée libre.
Un nouvel artiste sur le site Watriquet
dès le vendredi 21 juin
Cette année, dans le cadre d’Action Sculpture, Jean-Claude Saudoyez investit le site
Watriquet pour une exposition à la fois
émouvante et inquiétante qui ne laissera
personne indifférent.
De juin 2013 à juin 2014.
Des stages pour enfants, ados et adultes
du 8 au 12 juillet
5-8 ans : néerlandais/nature et arts plastiques
9-12 ans : néerlandais/journaliste en herbe
De 9h à 16h (+ garderies)
Lieu : école Saint-Joseph – Couvin
PAF : 50€ (gratuit pour le 3e enfant d’une
même famille)
Pour les ados et adultes
Stage d’Eperanto
De 9h à 12h
Ecole Saint-Joseph - Couvin
PAF : 30€.
Avec Bouillons de Cultures et le CEC le Kraak.
Infos et inscriptions : 060 34 59 56 ou emmanuelle.bourtembourg@ccccc.be
Centre culturel Christian Colle
Rue du Pilori 6
5660 Couvin
060 34 59 56
www.ccccc.be
Retrouvez-nous sur Facebook !

INSTITUT SAINTE MARIE
Enseignement libre région de Couvin
Rue Noiret 6 – 5660 PESCHE
Tél 060/34.40.39 Fax 060/34.55.43

www.ismcouvin.eu
Possibilité d’internat
Enseignement de transition, de qualification
technique et professionnel
Enseignement en Alternance (CEFA) : 060/34.69.06

Inscriptions du 01/07 au 06/07/13 et du 19/08 au 31/08/13
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

S.I.
Police
Gestion
de l’eau

FOCUS sur Le Cercle d’histoire
de Petigny « De pierre et
d’eau ».
Ce Cercle est né en août 1995 sous l’impulsion de quelques passionnés d’histoire
locale, de généalogie
Cette ASBL qui occupe le château de Monge
(situé derrière l’église) a pour objet de pérenniser l’histoire du village, de ses habitants.
Elle se dote de moyens nombreux et variés :
organisation d’expositions et de « dimanches
au château », études généalogiques, collectes d’objets anciens et archivage de docu-

Fontaine

Etat civil

Sortie des chroniques 2004 avec exposition ;
première chîje « Les anciens commerces à
Petigny » ; exposition sur les années de
guerre 1940-1945. L’année 1943 ; sortie
d’un nouveau « L’Bassineu »

Plasman

Prochains rendez-vous :

Depraetere

Petigny, si vous possédez des documents, si
ce qu’ils font vous intéresse, alors n’hésitez
pas contactez-les ! Pour tout contact : dpe.
petigny@skynet.be ou Ch. Dubuc, Présidente (060 345041)

Calice

ments, cérémonies commémoratives, sauvegarde du patrimoine local, conférences,
marche Adeps…
Le cercle édite aussi diverses publications
dont « Les cahiers du Bassineu » qui développent un sujet précis de l’histoire de Petigny ; « L’Bassineu » une publication périodique ; « Les chroniques petignolaises » qui
retracent tous les événements d’une année,
des tables des naissances, mariages, décès,
baptêmes Toutes ces revues sont disponibles
au siège de l’ASBL, Rue Chereulle 7 à Petigny.
Les projets sont nombreux, les sujets à traiter
ne manquent pas. Aussi, si vous avez vécu à

Cercles
d’histoire

Avec « Au Pays des Rièzes et des Sarts »,
« En Fagne et Thiérache » Cercle d’histoire
régionale de Presgaux, « De pierre et d’eau »
Cercle d’histoire de Petigny, le Centre de
Recherches d’Histoire de Mariembourg,
l’association « Espace Charlemagne » et
enﬁn la « Maison de la Mémoire de l’Eau
Noire à Couvin », l’entité est riche de six
cercles d’histoire dynamiques. Unis par un
même ﬁl conducteur, ils retracent et ﬁxent
le passé de notre région pour ne pas qu’il
tombe dans l’oubli. Grâce à leurs membres,
l’Histoire non seulement de nos villes et villages, mais aussi celle de ses habitants, de
ses traditions, de son patrimoine( ) est mise
en valeur, évoquée, conservée, transmise.
Sur base de documents, de recherches mais
aussi de témoignages, ils nous font découvrir des tranches d’histoire, des tranches de
notre histoire.
Chacun de ces Cercles travaille à sa façon :
les uns en éditant des revues, les autres
en programmant des expositions ou des
conférences. Si vous êtes intéressés par une
publication, si vous avez des documents à
partager, si vous voulez écrire un article,
vous pouvez les contacter via le site communal http ://www.couvin-histoire.be.

Agendas

Cercles d’histoire

Un petit tour des cercles d’histoire….

En automne 2012, l’exposition retraçant les 50 ans d’existence des Ets Lenoir a conquis un nombreux public !

Rue de l’Hôpital 3b
5600

Philippeville

Tél : 071 68 56 96
Fax : 071 64 34 87
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A vos agenda

Douniaux
Fontaine
Jennequin

Raymond DOUNIAUX
Bourgmestre

Noiret
Depraetere
Calice
Tourisme
Sapeurs
pompiers
Ecole

JUIN 2013 :
• 1er juin – Brocante des 3X20 à DAILLY.
• 1er et 2 juin – Fête de la Rhubarbe – Quartier Bout d’En Haut à
COUVIN – Brocante, pressage de fruits…
• 2 juin – Marche ADEPS à CUL-DES-SARTS – départ stade Jean
HENRARD.
• 8 juin – Brocante de la rue d’Arschot à MARIEMBOURG.
• 15 juin – Jogging du Château à BOUSSU-EN-FAGNE dans le cadre
Mémorial Claude Delobbe, anciennement le Challenge du Grand
Couvin. .
• 16 juin – Marche ADEPS à BRULY-DE-PESCHE.
• 16 juin – Concentration cyclo-touristique – départ du Couvidôme
à COUVIN.
• 15, 16 et 17 juin – Fête communale à PETIGNY – brocante – randonnée pour véhicules ancêtres – jeux de quilles et villageois, cortège
des géants…
• 21 juin – Fête de la Musique à PRESGAUX.
• 22 juin – Fête de la Musique à COUVIN.
• 29 juin – Jogging du Ry de Rome à COUVIN dans le cadre Mémorial
Claude Delobbe.
• 28, 29 et 30 juin – Fête communale à FRASNES-LEZ-COUVIN – soirée
plage, jeux de sable…

JUILLET 2013 :
• 5, 6 et 7 juillet - Petite fête de CUL-DES-SARTS – soirées, concerts,
jeux de boules en bois, show acrobatique de motos…
• 7 juillet – Brocante de la Falize à COUVIN – balades découverte,
bal musette…
• 7 juillet - Grand Rallye Touristique au départ des GROTTES DE NEPTUNE
• 12, 13, 14 et 15 juillet - Fête communale à GONRIEUX – animations

diverses.
• 20 juillet – Jogging la Mariembourgeoise à MARIEMBOURG dans le
cadre du Challenge du Grand Couvin.
• 20 juillet – Bal aux Lampions à BRULY.
• 20 juillet – Braderie nocturne à COUVIN.
• 20 et 21 juillet – Fête des Pansards à COUVIN – soirées, concerts,
balade motos, jeux en bois, démonstration du Service Incendie, feu
d’artiﬁce …
• 19, 20, 21, 22 et 23 juillet – Fête communale à PRESGAUX – animations diverses.
• 27 et 28 juillet – Fête communale à DAILLY – animations diverses.
• 26, 27, 28 et 29 juillet – Fête communale à BRULY – brocante, soirées,
concerts, Tir aux Clays…

AOUT 2013 :
• 2 et 3 août à COUVIN – Rallye Bianchi.
• 2, 3, 4 et 5 août - Grande fête de CUL-DES-SARTS- 12h de la bière
- brocante, soirée mousse, concerts, jeux de boules en bois…
• 4 août – Tour cycliste de la Province de Namur – passage à COUVIN.
• 14, 15 et 16 août – Marche folklorique Notre-Dame de la Brouffe
à MARIEMBOURG.
• 15, 16, 17 et 18 août – Marche folklorique Saint-Victor à PETIGNY.
• 16, 17 et 18 août 2013 – Fête communale de BOUSSU-EN-FAGNE
– animations diverses.
• 24 août – Jogging des Poires à PESCHE dans le cadre Mémorial
Claude Delobbe.
23, 24, 25 et 26 août – Fête communale à PESCHE – animations diverses.

Renseignements :
Service des festivités de la Ville de COUVIN - 060 34 01 20 ou annyjamin@hotmail.com.

Administration communale

Centre
culturel
Agendas

A vos agendas

Visitez notre nouveau site
www.imprimerie-doneux.be
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Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet
Tél : 071 74 45 06 - Fax : 071 74 45 08
info@imprimerie-doneux.be

Accueil, central téléphonique, sacs PMC : 060 340 110
Casier judiciaire : 060 340 195
Cimetière : 060 340 149 ou 0477 68 54 94
Conseiller en Prévention : 060 340 192
Festivités, coordination A.T.L. : 060 340 120
Enseignement : 060 340 191
Environnement : 060 340 139
Etat Civil : 060 340 123
Comptabilité fournisseurs 060 340 134
Comptabilité-Taxes 060 340 138
Incivilités : 060 340 138
Logement : 060 340 125
Personnel : 060 340 129
Population : 060 340 194 – 060 340 126 – 060 340 197
Horaire du service population :
Lundi : 9h -12h ; 14h-16h
Mardi 9h-12h ; fermé l’après-midi
Mercredi : 9h -12h ; 14h-17h
Jeudi : 9h-12h ; fermé l’après-midi
Vendredi : 9h-12h ; 14h-17h
Samedi : 9h-12h

C.P.A.S. : 060 31 02 50
Couvidôme Bernard Pignon : 060 390 481
Piscine de Couvin : 060 346 333
Plan de Cohésion sociale : 060 34 70 52
Antenne Sociale du Plan Habitat Permanent : 060 39 18 01
ou 0493 58 73 74
SEMJA Cap Vers : 0495 50 06 17
Bibliothèques communales :
Mariembourg : 060 34 65 07 ou 060 39 96 26
Presgaux : 060 31 36 40
Centre Culturel Couvinois Christian Colle : 060 34 59 56
Office du tourisme de Couvin : 060 340 140
Grottes de Neptune : 060 311 954
Bunker d’Hitler : 060 37 80 38
Musée de la vie rurale : 060 378 772
La Poste : 022 01 23 45 ou 060 39 50 40
Parc à Conteneurs : 060 312 216
BEP : 081 71 82 11
Justice de Paix : 060 34 41 82
Refuge du Beaussart 060 31 32 22
GSM 0472.30.71.79
Service d’incendie : 060 37 01 60
Police : 060 31 02 02
Médecin de garde 1733
Urgences : 112

Etat civil
Fontaine
Plasman
Depraetere
Calice

Divers

S.I.
Police

Raymond Douniaux, Bourgmestre : 060 340 111 ou 0478 25 06 69
Maurice Jennequin, Echevin des travaux : 060 340 116
Eddy Fontaine, Echevin des sports, culture, jeunesse, commerce.
060 340 128 ou 0475 23 33 34
Claudy Noiret, Echevin des ﬁnances et de l’environnement :
060 340 114 ou 0478 78 10 38
Laurence Plasman, Echevine de l’enseignement 060 340 115 ou
0498 25 20 51
Marie Depraetere : Echevine des affaires sociales 060 340 117 ou
0472 24 04 98
Benjamin Calice : Président du CPAS, Echevin de l’urbanisme :
0476 67 08 31

Gestion
de l’eau

Raymond DOUNIAUX
Bourgmestre

Avenue de la libération 2, 5660 COUVIN
Site internet : www.couvin.be

Protocole : 060 340 121
Secrétaire Communale : 060 340 119
Secrétariat communal :
060 340 193
Secrétariat du Bourgmestre : 060 340 112
Service aux citoyens : 060 340 131
Receveur Communal :
060 340 137
Registre national : 060 340 124
Travaux 060 340 132 – 060 340 133
Travaux Subsidiés : 060 340 127
Urbanisme : 060 340 130

Cercles
d’histoire

Services administratifs

Agendas

Administration communale de Couvin
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Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
Mariembourg - Treignes

20, 21 et 22 septembre
Vous êtes à la recherche d’un événement hors du commun pour une journée de détente en groupe, entre amis ou collègues ?
Le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées vous propose de découvrir un des plus grand Festival Vapeur d’Europe dans votre région.
Spécialement pour notre 40ème anniversaire, cette festivité sera célébrée durant 3 jours avec des circulations non stop de trains entre
Mariembourg et Treignes de 10h00 à 20h00 (départs toutes les 50 minutes).
Une dizaine de locomotives seront remises en service. Notre collection sera également renforcée par des locomotives invitées spécialement pour l’occasion. Ceci en partenariat avec d’autres associations ferroviaires des pays limitrophes (France, Luxembourg, Pays-Bas et
Allemagne). Animations, ambiance musicale, bar et petite restauration,…
Vendredi 20 septembre : journée spéciale « groupes, associations et entreprises ». Prix spéciaux pour les groupes de plus de 20 personnes
sur réservation au 060 31 24 40.
Les entrées en préventes sont disponibles dès à présent à Mariembourg sous forme de « ticket collector numéroté ».
Ne tardez pas à réserver vos places pour cet événement à toute vapeur !

Infos et réservations
Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
49, Chaussée de Givet
5660 Mariembourg
Tél : 060/312440
E-mail : cfv3vmariembourg@skynet.be
Internet : http://cfv3v.in-site-out.com

Enseignement maternel et primaire
Une école chrétienne. Une école d’excellence
Une école de vie. Une école d’envie
Une école ouverte. Une école de participation
Une équipe pédagogique
dynamique, expérimentée et stable.

Garderie à partir de 7h00 et jusqu’ à 17h30.
Repas complet - Internat
Entrée : Faubourg de la Ville 3
(Parking à proximité)

Tous les détails sur : www.saintjosephcouvin.be

Renseignements au 060 34 41 67 ou saintjosephcouvin@gmail.com

Inscriptions :

• Dès maintenant sur rendez-vous
• Du 1er au 5 juillet et du 19 au 30 août de 14h00 à 17h00

