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LES NUMÉROS
UTILES
Administration communale Accueil: 060/340.110
Secrétariat administratif: 060/340.193
Directeur nancier: 060/340.137
Comptabilité: 060/340.138 – 060/340.134
Population: 060/340.194
Etat-civil: 060/340.123
Enseignement: 060/340.191
Service Travaux: 060/340.132
Travaux subsidiés: 060/340.127
Urbanisme: 060/340.130
Personnel: 060/340.139
Accueil Extra-scolaire/festivités: 060/340.120
Logement: 060/340.125
Environnement: 060/340.129
Service citoyens: 060/340.131.
Service incivilités: 0477/51.51.34
Ressources humaines: 060/340.193
Protocole – Mobilité: 060/340.121
Plan de Cohésion sociale: 060/347.052
CPAS de Couvin: 060/310.250
Le service social est accessible du lundi au vendredi
de 9h à 12h pour les nouvelles demandes et les aides
urgentes et uniquement sur RDV pour toute autre
demande au 060/310.250 et 060/310.251
FAX général: 060/310.266
Ofce du tourisme: 060/340.140
Nouveau site internet: https://tourisme-couvin.be
A.L.E.: 060/340.122
Médecin de garde:
Les WE et les jours fériés, appelez le 1733 ou
orientez-vous au poste de garde
ouvert de 8h00 à 20h,
Chaussée de Couvin, 41 – 6460 Chimay.
Pharmacie de garde: 0903/99 000
Centre de santé des Fagnes: 060/218.811
Service des urgences: 060/218.800
Croix Rouge des Eaux Vives: 0493/40.40.46
Centrale de mobilité (Mobilesem): 0800/15.230
Refuge du Beaussart: 060/313.222 ou 0472/30.71.79
Couvidôme: 060/311.081
Piscine de Couvin: 060/346.333
FOREM Conseil: 060/340.210
Parc à conteneurs Frasnes: 060/312.216
Police des 3 Vallées: 060/310.202
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ÉDITO
Couvin.be fait peau neuve
L’importance de la communication et de l’information
dans la société d’aujourd’hui ne sont plus à démontrer.
Il y a quelques années, les responsables de «Couvin
mon pays» l’avaient bien compris et s’étaient attelés à
la tâche de rajeunir cet outil cher aux Couvinois.
C’est ainsi qu’était né «Couvin.be».
A l’aube de cette nouvelle mandature, il nous a paru
important de poursuivre le travail de modernisation de
notre magazine.
Un premier changement se situera dans la périodicité.
En effet, dans un souci d’économies, Couvin.be ne sera
plus trimestriel mais semestriel.
Les autres changements concerneront le contenu.
An que Couvin.be soit vraiment au service de tous,
l’équipe rédactionnelle a souhaité élargir le nombre de
thèmes abordés et notamment rendre la parole aux
citoyens Couvinois. C’est ainsi qu’à chaque parution,
un Couvinois connu et renommé nous racontera
«son Couvin». Matthieu Peltier ouvrira le feu dans ce
numéro…
Nous vous informerons aussi, au l des pages, des
travaux et projets importants qui concerneront notre
commune.
L’accent sera également mis sur les événements
sportifs, culturels, festifs qui émailleront la vie de notre
ville et ses villages pour les semaines et les mois qui
viennent.
On dit souvent que Couvin est une ville sportive et c’est
vrai mais notre entité doit aussi avoir l’ambition de
favoriser la culture, l’associatif, le tourisme ainsi que
tant d’autres domaines si souvent laissés pour compte.

16-17-18-19
L’actualité couvinoise
20
Informations à vous communiquer
21-22

L’agenda de l’été

23

Tribune politique
Mention légales:
Rédaction et coordination: Cellule Communication
Tirage: 7.500 exemplaires distribués gratuitement dans toutes les boites aux lettres
de la Commune de Couvin
Editeur responsable: Maurice Jennequin, Bourgmestre.

L’imprimerie Bietlot est certiée FSC-PEFC

Ce sera l’objectif de ce Couvin.be nouvelle formule.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et restons
à l’écoute de vos idées et remarques.
Bernard Gilson
Echevin de la communication
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COUVIN

Les jardins secrets de
Matthieu Peltier

Je suis né en 1983. J’ai passé mon enfance dans la commune de Couvin.
J’étais à l’école Saint-Joseph en primaire. J’ai fait mes secondaires à Pesches puis à Philippeville. J’ai étudié ensuite la
philosophie à l’UCL. Après quelques années à enseigner dans le secondaire, je suis devenu professeur de philosophie à la
Haute école de commerce de Bruxelles (EPHEC). Passionné par la course à pied et le trail, je fonde en 2015 le portail Betrail
qui tient aujourd’hui le rôle de fédération du trail belge. En 2017, je débute comme chroniqueur radio dans l’émission
C’est presque sérieux avec Walid où je fais des chroniques philosophico-humoristiques.
En 2018 je commence une chronique philosophique dans Matin Première avec Mehdi Kelfat. Passionné de philosophie,
d’actu, de médias et de réseaux sociaux, j’aime écrire et commenter le monde qui nous entoure.

Mes endroits à Couvin:
Le lac du Ry de Rome

Le carnaval de Petigny

C’est un endroit où j’ai toujours été. On y allait se promener avec mes parents à pied ou à vélo. J’aime ce décor
qui fait un peu canadien avec ce lac et ces sapins. Enfant,
je suis tombé à vélo dans un des ruisseaux qui se jettent
dans le lac. Mes parents ont eu très peur, c’est un épisode
dont on reparle souvent.

Habitant Petigny, j’ai grandi avec les festivités de ce village. Le grand feu sur lequel on brûle «le Mauvais Bien» a
toujours été un moment magique pour moi, enfant. C’est
un petit carnaval familial avec un folklore propre au village.
Il y a les nutons qui font référence à une légende locale et
«le Mauvais Bien» responsable des maux du village qu’on
juge et puis qu’on brûle.
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Le cinéma l’Écran à Couvin

La Brasserie des Fagnes

Grandir à Couvin c’est être un peu éloigné des grands pôles
urbains. Mais ce n’est pas se couper des sorties cinéma.
J’ai énormément fréquenté ce cinéma quand j’étais enfant
et adolescent. On y allait avec des copains et on prenait
ensuite un verre à la Ruche. Comme il n’y a qu’une salle,
le choix était limité, ce qui nous amenait à voir des lms
qu’on aurait peut-être pas choisis de prime abord.

Je trouve que c’est important pour une petite région
comme la nôtre d’avoir sa propre bière. On développe
forcément un certain attachement au produit lorsqu’il
fait partie comme cela de l’identité régionale. J’ai souvent
acheté de la Super des Fagnes pour offrir à des amis, c’est
une façon de présenter Couvin et de parler de sa région
malgré que cette bière ne soit pas brassée à Couvin (malheureusement).
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L’ÉTÉ
SERA CYCLO À COUVIN
Dynamobile le 25 juillet
Ce sera d’abord un rendez-vous cyclotouriste suivi de deux
courses de renom. Le 25 juillet, la randonnée à vélo Dynamobile débarquera ainsi à Couvin. Il s’agit d’un événement
européen militant (environnement et santé, mobilité et
Europe), festif et convivial. Organisé depuis 1995 chaque
année en juillet, il consiste en un voyage à vélo à la découverte de régions d’Europe accessibles en une semaine par
des familles, à partir de Bruxelles.
L’édition 2019 aura lieu du vendredi 19 au dimanche
28 juillet. Après avoir fait étape les années précédentes
en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg
ou en Allemagne, Dynamobile roulera cet été en Belgique
à partir de Namur, en faisant une boucle vers le Sud. Les
différents lieux d’arrivée sont Namur, Ciplet, Andenne,
Ciney, Hotton, Beauraing, Couvin, Beaumont, Charleroi
et Namur.
Ce sont plus ou moins 150 cyclotouristes de 7 à 77 ans
qui randonneront durant ces dix jours. Lors de leur escale
couvinoise, tout ce beau monde logera au Couvidôme.
La démarche Dynamobile vise à sensibiliser les habitants
des régions traversées ainsi que les autorités locales, régionales, fédérales et européennes. Dans l’autre sens, elle
veille à susciter l’intérêt des participants pour le tourisme
local au travers de visites ou de rencontres avec les habitants et associations. L’itinéraire emprunte le plus souvent
possible les véloroutes, voies vertes et RAVeL des régions
traversées.

Si, secrètement, on aurait pu espérer un
troisième passage du Tour de France à Couvin
lors de l’étape entre Binche et Reims le 8 juillet
prochain, il n’en sera nalement rien, les
organisateurs ayant choisi un autre tracé.
Le cyclisme n’en sera pas pour autant oublié à
Couvin cet été. Ce sont en effet ni plus ni moins
que trois événements mettant à l’honneur
«la Petite Reine» qui sont prévus
n juillet - début août.
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Le Tour de Wallonie le 31 juillet
Pour sa quarantième édition, le Tour de Wallonie fera son
retour à Couvin après un passage en 2001. Couvin avait
alors été ville-étape, avec une arrivée et un départ. Cette
fois, ce sera comme point de départ de la cinquième et
dernière étape en direction de Thuin.
Répertorié dans l’UCI Europe Tour en catégorie 2.HC,
le Tour de Wallonie, qui est bien entendu réservé aux
coureurs professionnels, à quelques beaux noms à son
palmarès. Jugez plutôt: Tim Wellens en 2018, Dylan Teuns
en 2017, Greg Van Avermaet en 2013 et 2011, Paolo
Bettini en 2002, Axel Merckx en 2000 ou encore Franck
Vandenbroucke en 1998. C’est dire le niveau du peloton
qui est attendu pour cette édition 2019, qui s’élancera la
veille de la dernière étape du Tour de France.
Le départ ctif de l’étape couvinoise sera donné depuis la
Place Général Piron sur le coup de 12h15, où animations
(fanfare, marcheurs fokloriques, géants, stand de l’Ofce
du Tourisme,…) et présentation des coureurs se succéderont sur le site du village-départ. Il est ensuite prévu une
boucle dans l’entité par Dailly (où sera donné le départ
réel à 12h23), Gonrieux (12h26), Presgaux (12h40), Culdes-Sarts (12h48–12h51) et Brûly-de-Pesche (12h53 –
12h56) pour revenir ensuite sur Couvin (second passage
entre 12h53 et 12h56, sur la Place Piron par la Rue du
Bercet) et ler vers Petigny (13h04 – 13h08), Viroinval
et les Lacs de l’Eau d’Heure. De quoi satisfaire un peu
plus encore les passionnés du cyclisme à Couvin, sans
oublier la caravane publicitaire qui précédera le peloton
de quelques dizaines de minutes.
Le nal de cette dernière étape fera l’objet d’une retransmission en direct sur les antennes de la RTBF.

Le Tour de la province de Namur le 9 août
Dernier évènement cyclo couvinois de l’été: le Tour de
la province de Namur sera de retour dans la cité des
Pansards après ses passages en 2017 et en 2018. Tout
comme lors de ces deux dernières années, elle sera villedépart, promettant encore de l’animation sur la Place
Général Piron.
Organisation-phare du Royal Namur Vélo, présidé d’ailleurs par un Couvinois d’origine (Brûlysien plus exactement) en la personne de Christian Bouillot, cette course
de renom rassemble les plus beaux eurons du cyclisme
belge et international de demain.
Ici encore, après le départ de la Place Piron, une boucle est
prévue dans l’entité couvinoise pour le plus grand plaisir
de tous.
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L’ÉTÉ
SERA CYCLO À COUVIN

Couvin et le vélo, une véritable histoire d’amour
Ces trois rendez-vous cyclistes de l’été prouvent un peu
plus encore la grande histoire qui lie Couvin au vélo. On
a d’ailleurs pu le constater ces dernières années, avec la
recrudescence de courses amateurs au sein de l’entité,
comme à la belle époque. Sous l’impulsion de la Pédale
Pansardienne Couvinoise, deux rendez-vous incontournables, le dimanche de Pâques et début septembre, font
désormais partie du calendrier. Dans la foulée, d’autres
courses ont aussi vu le jour à Mariembourg et à Culdes-Sarts. Cela a le mérite d’être souligné alors qu’au
contraire de plus en plus de courses disparaissent, faute
de bénévoles et/ou de moyens nanciers.
A côté de cela, notre entité a la chance de compter deux
clubs de cyclotourisme: le Vélo Club des Fagnes, dont le
brevet draine des centaines de cyclos à la mi-juin, et celui
de Presgaux.
Pour en revenir aux courses que nous accueillerons cet
été, ce n’est donc pas la première fois que le Tour de la
Province de Namur fait étape à Couvin. Pour être précis,
c’est la vingt-et-unième fois en septante-deux éditions,
outre les années où les coureurs ont traversé l’entité sans
s’y arrêter.
En vingt-et-une éditions, une multitude de champions se
sont illustrés à Couvin et un lot de petites histoires y ont
été écrites. Notons ainsi au palmarès quelques anciens
cracks du peloton professionnel qui se sont imposés à
Couvin: Eddy Schepers en 1977, Etienne de Wilde en
1979, Jürgen Van den Broeck en 2002,…
Parmi les anecdotes, on se souviendra qu’un certain
Philippe Gilbert, en 2002, avait raté le gain de l’étape,
après avoir été mal aiguillé par un signaleur à Boussu-enFagne. En 1972, l’équipe olympique soviétique, en plein
préparation pour les J.O. de Munich, avait tout raé lors
ce Tour, Likatchov s’imposant au sprint à Couvin.
Pour le Tour de Wallonie, ce sera son deuxième passage
à Couvin. En 2001, l’arrivée avait été jugée sur la Nationale 5 au niveau de la Gare. C’est un jeune loup de l’équipe
Lotto, Glen d’Hollander, qui l’avait emporté au nez et à la
barbe des grands favoris qu’étaient Museeuw, Tchmil ou
Van Petegem. Des animations avaient suivi en soirée sur

la Place Général Piron. Le lendemain matin, rendez-vous
avait été donné sur le site de la Plaine des Sports où le
village-départ avait été installé. C’était l’occasion pour les
chasseurs d’autographes d’obtenir la signature de leurs
coureurs favoris. En s’y prenant sufsamment tôt, cela
pourrait encore être possible ce 31 juillet.
A côté de ces deux monuments de courses à étapes en
Belgique, d’autres courses prestigieuses ont aussi déjà
traversé l’entité couvinoise. C’est le cas de la Grande
Boucle à deux reprises. La première fois, le 2 juillet 1957,
lors de l’étape Charleroi-Metz. C’était d’ailleurs le premier
jour en jaune du long règne du champion que fut Jacques
Anquetil. Après le passage de la caravane, comprenant
notamment Luc Varenne et Yvette Horner, et du peloton
dans le centre-ville de Couvin, deux coureurs renommés
s’étaient livrés un mano-à-mano au sommet de la côte
de la vieille route du Brûly: Darrigade avait raé à Bahamontès la prime de 7.000 francs offerte par le club cyclo
«La pédale couvinoise».
Neuf ans plus tard, le 22 juin 1966, c’est dans l’autre sens
que le Tour de France avait traversé Couvin lors de l’étape
Charleville-Tournai. Rudy Altig était alors paré de jaune.
Trois échappés avaient à l’époque franchi la frontière en
tête pour n’être repris qu’à Baudour. Le passage de la
douane avait été fatal à l’un des favoris, le Français Roger
Pingeon, vainqueur de l’édition 1967 du Tour, victime
d’une crevaison.
Comme autres courses prestigieuses, on citera encore,
le Grand Prix de Momignies qui traversa régulièrement
l’entité de 1971 à 1979 ou encore la Flèche couvinoise.
Celle-ci a été organisée, en 1987 et en 1988, par feu
Jean-Louis Magniette. De nombreux cyclistes belges de
renom y ont participé, dont un certain Claudy Criquielion.
Si le sprinteur belge Jef Lieckens a franchi en vainqueur
la ligne d’arrivée, tracée à la Rue de la Gare, lors de la
première édition, le coureur néerlandais Frans Maassen
s’est imposé en solitaire l’année suivante.
Bref, pour les fans de cyclisme, voilà de beaux souvenirs
qui devraient en faire rêver plus d’un à l’approche des
deux grandes courses que Couvin accueillera le 31 juillet
et le 9 août prochains.
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Depuis plusieurs mois, la Ville de Couvin
mène la réexion quant au Couvin de demain.
Dans le cadre du renouvellement de
son Plan Communal de Mobilité (PCM) et du
Post-contournement, l’Administration communale
a ainsi entamé une étude conséquente dans le but
de dénir les actions importantes à suivre pour le
développement à venir de l’entité.

Dans ce cadre, la Ville s’est entourée de la Région wallonne, du BEP et du bureau d’études Agora.
Plusieurs étapes ont déjà eu lieu:
 Groupe de travail Post-contournement
 Information publique
 Questionnaire en ligne sur le site www.couvindemain.be, où les résultats et différents rapports ont été publiés.
En voici les premiers résultats.
Les constats

Les objectifs

Le centre-ville bénécie d’atouts mais nécessite d’être
remis en valeur an de redonner à l’entité le statut de
lieu de destination et non plus de passage.

4 objectifs de développement sont retenus:

 Les points positifs sont: le patrimoine matériel et
immatériel, les disponibilités de stationnement, les
espaces publics et leur convivialité, l’accessibilité à la
gare et aux infrastructures sportives.

De nombreux sites sont en mutation et représentent
des opportunités de mise en valeur du centre-ville. On
citera bien entendu le site Saint-Roch mais aussi, parmi
d’autres, celui de l’école sise rue du Bercet ou encore
la ZACC (Zône d’Aménagement Concerté) située dans
l’Espace St-Joseph.

 Les points négatifs sont: les espaces publics peu
agréables et dangereux, la présence de nombreux
bâtiments dont les rez-de-chaussée sont vides et
inutilisés.
En effet, la commune peut appuyer son développement
futur sur de nombreux sites potentiels de développement,
la mise en valeur de son patrimoine monumental et industriel ainsi que sur la rénovation du bâtiment et de l’espace
public.

Objectif 1 – La valorisation des sites en mutation

Objectif 2 – L’amélioration de l’espace public
Donner une nouvelle identité à la Ville en travaillant sur
la qualité de ses espaces publics par une nouvelle organisation de la circulation et du stationnement.
Objectif 3 – L’adoption d’un positionnement attractif
et fédérateur du point de vue touristique
Pour renforcer l’offre existante et l’attractivité du territoire.
Les outils: la capitalisation sur les projets en cours, viser
une cohérence autour des thèmes «Nature, Eau, Bois,
Roche», extension du Parc naturel, Maison de la Forêt,…
Objectif 4 – Le développement d’une ville intelligente
(Smart City)
Pour mieux répondre aux besoins des citoyens par une
utilisation optimale des outils numériques et le partage
de l’information. Comme par exemple pour la gestion des
places de parking.

COUVIN.BE
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4 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT POUR COUVIN DEMAIN

COUVIND
CO
C
OUVI
UV
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VIN
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Le Boulevard urbain
Proposer un aménagement qualitatif et uide avec un prol de voirie qui donne la place aux piétions et cyclistes avec
de vrais trottoirs et un aménagement cyclable continu et
sécurisé en parallèle à la N5.
Le levier: la structuration du territoire
Pour Couvin, 3 zones sont dénies:
 Le boulevard urbain (situé entre le rond-point de la
locomotive et le carrefour de la gare): pour une image
accueillante du centre-ville
 Le quartier de la gare: zone pivot
 Le cœur de Couvin: apaisé, agréable et attractif
Le tout avec l’eau comme l conducteur avec la réalisation d’une voie verte (piétons et cyclos) le long de l’Eau
Noire depuis les Grottes de Neptune jusqu’à la piscine, en
connexion avec le RAVeL de Mariembourg.

Le quartier de la gare deviendra un pôle multimodal.
Cette zone sera à travailler en cohérence et en lien avec la
traversée du centre-ville: réorganiser l’esplanade, repenser
l’affectation du bâtiment voyageur, réorganiser le carrefour
et prévoir une connexion «mode doux» avec le centre-ville.
Cette zone contient plusieurs sites stratégiques dont la
réhabilitation aura pour rôle de valoriser l’entrée de Couvin
et l’accès au centre-ville.

Comment?
 Création d’un quartier mixte logements/commerces
en proximité avec la gare.
 Aménagement du parc Saint-Joseph en lieu de rencontre et de détente.
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L’EAU:
IDENTITÉ URBAINE
& FIL CONDUCTEUR
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Le cœur de Couvin
 La place général Piron: un espace de convivialité et de
vivre ensemble minéral avec des touches de verdure.
 Une redynamisation communale: proposer un linéaire
commercial continu pour répondre aux besoins des
citoyens en visant une complémentarité et oser les
nouvelles formes de commerces.
 Un stationnement réorganisé avec la proposition de
3 zones: zone centrale (maximum 1 heure), rues adjacentes (maximum 2 heures) et poches des parkings
existantes pour les longues durées.
 La mise en place d’une signalétique permettant d’indiquer ces poches. Par exemple, le parking de la Ferme
Walkens pourrait être envisagé en parking paysagé
qui garde un caractère qualitatif quand il est peu ou
pas occupé.
 Réaffectation des étages vides des commerces en
logements.

Quelles sources de nancement
Les différentes sources de nancement suivantes pourraient être activées:
 Rénovation urbaine
 Revitalisation urbaine
 Subsides espaces publics
 Plan d’investissement wallon
 Partenariat public privé

COUVIN.BE

PAGE

12

L’AMÉLIORATION
DE VOTRE
CADRE DE VIE…
Ces derniers mois, des voiries ont fait l’objet de réfection
ou encore de création comme la voirie Champagnat pour
ne citer qu’elle! Cette dernière a été spécialement créée
pour donner un accès plus aisé et plus direct à la future
résidence-services mais aussi à la crèche, répondant par là
aux impositions du Service Régional Incendie en matière
de largeur de voiries pour l’accès de leurs véhicules.
Les rues de Regniessart et du Calvaire à Couvin, Bernesson
et des Fontaines à Petigny ont subi les travaux nécessaires
à l’égouttage et ont été remises à neuf. Ces dossiers ont
été gérés par la SPGE pour la partie égouttage.
La rue menant aux Grottes de Neptune a eu droit également à un beau lifting, rendant l’accès plus facile aux
visiteurs à cette attraction-phare de l’entité.
Les travaux de la ruelle Plouy (Petigny) viennent de se
terminer et ceux de la rue de la Barrière (Pesche) ainsi
que de la rue de l’Adoption (Mariembourg) ont commencé
n mai.

Des bâtiments communaux sont également à l’honneur:
la Salle du Bailly à Cul-des-Sarts a entamé sa reconversion
avec la rénovation en profondeur de l’ancienne gare qui
retrouvera ainsi son prestige d’antan. Son inauguration est
prévue à la mi-octobre lors du soixantième anniversaire
de la Revue des Rièzes et des Sarts.
Le parvis de l’église Saint-Germain à Couvin a fait l’objet
d’une restructuration, rendue nécessaire par les importantes ssures apparues ces dernières années.
La toiture de l’école communale de Dailly a été refaite ce
printemps, de même qu’un isolant posé.
Le mur de l’école de Frasnes a aussi vu les mains expertes
d’ouvriers pour une remise en état.
La transformation du bâtiment de l’ancienne bibliothèque
de Mariembourg en crèche touche aussi à sa n. Son
ouverture est prévue pour le 1er octobre, elle sera alors
gérée par l’Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut
et du Sud Namurois.
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PLAN
D’INVESTISSEMENT
COMMUNAL
2019 – 2021
En date du 11 décembre 2018, le SPW portait à la connaissance de la Ville qu’un montant de 1.192.935,42 € de subsides
lui était accordé dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2019-2021 suivant le décret du 3 octobre 2018. Ce
programme de subventions qui remplace désormais l’ancien Plan triennal propose un subside de la Région wallonne à
hauteur de 60 % pour un investissement public local de 40 %. Ce Plan a été élaboré sur base du fait que la partie subsidiée
du montant total minimal des travaux repris dans le PIC doit atteindre 150 % du montant octroyé et ne pas dépasser
200% du montant octroyé.
Lors du Conseil communal du 29 mai dernier, le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 a été arrêté comme suit:

Intitulé de l’investissement

Estimation
des travaux

Année

N°

2020

1

Aménagement du parking de la Ferme Waelkens à Couvin

763.671,13

2020

2

Réfection Rue Derrière la Brouffe à Mariembourg

254.913,12

2020

3

Réfection Rue Résidence Montbard à Couvin

446.721,90

2021

4

Réfection Route de Pesche à Couvin

648.590,25

2021

5

Réfection Route de la Tauminerie à Brûly

844.755,45

2021

6

Rénovation partielle de la Rue de la Carrière du Parrain à Pesche

75.188,19

2021

6

Rénovation de la Rue de l’Eau Blanche à Mariembourg

115.799,72

2021

7

Réfection et assainissement de la Rue Dr. Ch. Briquet à Gonrieux

284.259,66

(en ce compris les frais
d’étude)

Simulation Ferme Walkens

COUVIN.BE
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UN SENTIER
À LA LOUPE
Cette promenade vous fera
découvrir une nature préservée où
les forêts de hêtres et de charmes
cohabitent harmonieusement avec
les eaux vives des rivières... Tout au
long de votre parcours, découvrez
différentes sources et ruisseaux
qui ensemble forment les vallées
de l’Eau Blanche et de l’Eau Noire.
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Une résidence-services voit le jour
sur le site Champagnat à Couvin!
On en parlait de longue date, la résidence-services située sur le
site de Champagnat à Couvin ouvre prochainement ses portes!
15 appartements ambants neufs sont proposés à la location à
des personnes âgées de plus de 60 ans. D’une supercie de 50 m2,
ils se composent chacun d’un séjour, d’un espace cuisine meublé
et équipé, d’une chambre et d’une salle de bain accessible PMR.
Chaque logement dispose également d’une cave indépendante.
Les communs de cette résidence comprennent une salle polyvalente, une buanderie, un ascenseur, etc.
La location d’un appartement est une solution idéale pour toute
personne qui souhaite rester indépendante tout en bénéciant de
services appropriés à ses besoins et d’une permanence 24h/24h.
La résidence-services du site Champagnat dispose d’une liaison
fonctionnelle avec la Résidence «Le Chalon».
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec
Monsieur Vincent ROUWEZ au 0474/03.39.18 ou par email
v.rouwez@letouvent.be
La résidence-services émane de l’Intercommunale Hospitalière
du Sud Hainaut et du Sud Namurois. Il s’agit là d’une première
réponse apportée aux besoins d’une population vieillissante dans
notre région. La seconde étape consistera en la construction d’une
maison de repos sur le même site.

Semaine de la propreté 2019
Depuis plusieurs années, la commune de Couvin organise une
semaine de la propreté qui se clôture par le WE BEWAPP, initiative régionale pour une Wallonie plus propre.
Les élèves de 5e et 6e années primaires, tous réseaux confondus,
ont été invités à participer à une sensibilisation à la propreté.
Dans l’air du temps, nous avons mis l’accent cette année sur
la réduction des déchets, essentiellement plastiques, mais aussi
sur la récupération.
Ainsi, les élèves ont pu s’essayer au tawashi, à la réalisation de
sacs avec d’anciens T-shirts, ils ont chassé les objets plastiques
dans la salle de bain, dans le séjour etc. et ont cherché des alternatives durables à ceux-ci.
Enn, le compost n’a plus de secret pour eux. Avec l’aide des
jardiniers du PAC, ils ont pu observer les différentes étapes du
compostage, ils ont été aussi conseillés sur la réalisation d’un
bon compost et l’utilisation de ce dernier.
An d’encadrer les 250 enfants qui se sont succédés durant ces
2 jours, le PSSP a pu compter sur l’aide du BEP, de la MJ du 404,
du PAC Dinant-Philippeville, du PCS de Couvin, du car communal, des profs de citoyenneté et de l’équipe du Couvidôme.
Au vu de l’enthousiasme des participants, enfants, instits et formateurs à cette action, le PAC Dinant-Philippeville et le PSSP
envisagent de poursuivre cette sensibilisation en l’ouvrant au tout
public le week-end du 14 et 15 septembre. Une information
sur la philosophie de vie 0 déchet mais également des ateliers
pratiques est envisagée.
Nous aimerions construire ce projet avec les citoyens intéressés. Si tel
est votre cas, vous pouvez prendre contact avec Véronique Vincent
au 0475/966.843 ou par mail veronique.vincent@pac-dph.be.

Une bouteille à l’Eau Noire
Le Centre culturel Christian Colle et le Réseau de lecture publique
de Couvin organisent un concours d’écriture libre à l’attention du
jeune public: Une bouteille à l’Eau Noire.
Ce concours s’adresse aux 10-18 ans répartis en trois catégories:
10-12 ans (P5-P6 au moment de la participation), 12-15 ans
(1re à 3e secondaires au moment de la participation), 16-18 ans
(4e à 6e secondaires au moment de la participation). Il est doté
de 3 prix par catégorie d’âge: un prix «qualité de l’écriture», un
prix «originalité», un prix «coup de cœur».
Si le style et le genre littéraires sont libres, une consigne de départ
est imposée aux jeunes auteurs, un thème: «Un(e) inconnu(e)
découvre une bouteille à la dérive dans l’Eau Noire. Elle contient
quelque chose...». Chaque candidat pourra présenter au maximum deux textes n’excédant pas les 5 pages.
La rentrée des textes est xée au plus tard au 30 septembre 2019.
Ceux-ci seront à envoyer aux adresses: info@ccccc.be et
bibcouvin@gmail.com pour ensuite être départagés par un jury
composé de passionnés et professionnels de la littérature.
La remise des prix est xée au samedi 23 novembre, elle aura
lieu en la Bibliothèque Jean Cernaut, à Couvin.
Le règlement du concours est disponible sur demande auprès du
Centre culturel et de la Bibliothèque Jean Cernaut.
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Les Journées du Patrimoine
Les 7 et 8 septembre
Ayant pour thème «Le patrimoine sur son 31», c’est tout naturellement que le Centre culturel et l’Ofce du tourisme de Couvin
ont décidé d’organiser les Journées du Patrimoine au Moulin de
Tromcourt.
Depuis 2016, Fernand Platbrood, entouré de nombreux artisans
œuvre à sa restauration à l’identique. En septembre, le chantier sera
terminé. Le moulin pourra donc être inauguré lors de l’ouverture
de ces Journées du Patrimoine, le samedi 7 septembre à 11h00!

Au programme de ce week-end:
- visite du moulin par petits groupes
- explication des travaux de restauration par les artisans
- exposition de la Maison de l’Urbanisme «Les travaux du moulin»
- exposition de linogravures
- le samedi de 11h00 à 16h00, lectures pour enfants «Autour
du moulin» avec le Réseau de lecture publique
- le dimanche à 12h00 et 14h30, ateliers «Du grain au pain»
(sur inscription)
- bar et petite restauration

Infos pratiques:
Les 7 et 8/09, de 11h00 à 18h00
Chemin de Tromcourt – 5660 Boussu-en-Fagne
060/345.956 – Entrée libre

Couvin vert
Le Syndicat d’Initiative de Couvin et environs asbl organise en
collaboration avec l’Ofce du Tourisme de Couvin et le Centre
Culturel Christian Colle de Couvin, un concours photographique
sur le thème: «Couvin vert».
Ce concours est ouvert à tous les photographes sans restriction.
Toutes les techniques sont autorisées pourvu que le résultat nal
existe sous forme numérique.
L’objet de ce concours est de révéler le vert, vu, interprété ou
traité comme tel, sur l’entité de Couvin.
Envoi des photos avant le 31 juillet à minuit.
Infos, règlement complet et inscriptions:
patrimoinexpo@gmail.com
OT: 060/340.140 - SI 060/347.677

Nouvelle session
deJCPMF
Retrouvailles le mercredi 28 août à 18h00 au Couvidôme avec
votre coach Dominique Lion.
Informations et inscriptions pour les débutants, séance de jogging
à rythme modéré pour les «anciens».
Puis en septembre, nouvelle session: à Mariembourg le mardi
à 18h00 sur le parking du CFV3V pour les débutants.
Pour le niveau 2: le mercredi à 18h00 au Couvidôme!

Au départ du livre «Au l des émotions» de Rafael Romero Valcárcel, l’asbl ARTS-émoi propose une animation musicale.
Un beau voyage de 1h30 pour les enfants de 6 à 10 ans.
Avec Marie Havaux, musicienne et pédagogue.
Durée: 1h30
Toutes les animations se déroulent à la bibliothèque Jean Cernaut.
Les animations sont gratuites, mais la réservation est indispensable au 060/399.626
ou par mail: animation.biblicouvin@gmail.com

L’ACTUALITÉ

Samedi 28 septembre à 14h00

COUVINOISE

Au l des émotions,

COUVINOISE

L’ACTUALITÉ

COUVIN.BE

PAGE

18

L’Ofce du Tourisme
sur le web

Un espace coworking à Mariembourg
L’inauguration de l’espace «Coworking-E420» a eu lieu ce mardi
23 avril 2019 à Mariembourg. L’espace de travail a été rénové à
l’initiative du BEP an d’attirer les talents locaux et d’assurer que
ces derniers se développent sur le territoire de l’Entre-Sambreet-Meuse. Localisé au cœur du parc d’activité économique de
Mariembourg et idéalement situé, il offre un nouveau mode de
travail adapté aux indépendants, freelances, télétravailleurs,
commerciaux, enseignants et tous les autres acteurs locaux de
la région.
Le concept de coworking est apparu sur le territoire wallon en
2011 an de répondre à trois attentes: offrir un espace de travail partagé, proposer une dynamique d’animation des usagers
et créer un réseau de travailleurs entre lesquels se nouent des
interactions. Selon les données récoltées par Digital Wallonia, le
phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur.
L’infrastructure, construite par le BEP en 1988, a d’abord été
louée à différents occupants en tant qu’hall-relais. L’idée d’installer un coworking sur le parc d’activité de Mariembourg apparaît en 2015, suite au lancement de la dynamique territoriale
Essaimage. Le projet s’inscrit donc dans la ligne directrice du
plan stratégique qui se veut participatif. Dès lors, le besoin de
développer l’innovation en milieu rural est également identié.
Le réaménagement des locaux permet de mettre à disposition
des occupants un bureau et un espace cogitarium, le tout sur
un espace de 64 m2. Cependant, l’endroit est exible en termes
d’occupation.

Depuis début mai, l’Office du
Tourisme de Couvin s’est doté
d’un nouveau site Internet avec pour
objectif principal de véhiculer sur la toile une
image dynamique et moderne du territoire couvinois.
A la fois esthétique et interactif grâce à une présentation graphique aérée laissant place à de nombreux visuels, ce nouvel outil
promotionnel est la promesse, pour l’internaute, d’une navigation
simple et agréable à la découverte de Couvin, Mariembourg et
des villages de l’entité.
Cette vitrine du territoire s’adresse en premier lieu aux visiteurs
désireux de préparer leur séjour dans la région. Elle rassemble en
effet toutes les informations nécessaires pour passer un agréable
moment chez nous et vous constaterez que rien n’y manque: activités, restauration, hébergement, curiosités, produits de bouche
et artisanat,…
Il tend aussi à offrir différents services aux habitants et locaux
qui pourront notamment proter des rubriques «évènements»,
«actualités», «bouger et sortir» pour se divertir à deux pas de
chez eux.
Le site Internet valorise également les produits, services (produits
locaux, souvenirs, articles de librairies) et documentations en ligne
de l’Ofce du Tourisme. A l’instar du guide «entre villes et villages»
édité par l’Ofce du Tourisme l’an dernier, le site web reprend un
bref descriptif de Couvin, Mariembourg et des 12 villages ainsi
que les activités s’y rapportant.
En perpétuelle évolution, le site sera très prochainement traduit
en néerlandais pour séduire un autre type de clientèle qui visite
aussi notre région.
Pour ceux qui souhaiteraient encore davantage d’informations,
il est possible de suivre l’Ofce du Tourisme sur Facebook tout
simplement en cliquant sur le bouton «Rejoignez-nous» sur la
page d’accueil du site. Vous pouvez également nous faire part
de vos remarques, corrections ou ajouts éventuels via l’adresse
mail info@tourisme-couvin.be.

Les Groupes de Travail du PCDR
Dans le cadre du Programme de Développement Rural, deux
groupes de travail, composés de citoyens, ont été mis en place.
L’un deux s’occupe ainsi du patrimoine au sens large depuis deux
ans. Il s’est lancé dans le recensement du patrimoine dans chaque
village. Ce travail a débouché, dans le cadre d’un partenariat
avec la Province de Namur, sur la création d’un site internet
https://bibliotheca.couvin.be/. Chaque élément de patrimoine
recensé y dispose d’une che, où chaque internaute peut intervenir pour enrichir le contenu.
Parallèlement à cet inventaire, les actes d’état civil des différents
villages sont petit à petit mis en ligne. Vu qu’ils sont référencés
acte par acte, cela nécessite un certain temps. Par ailleurs, cette
section a été récemment enrichie du travail d’un Mariembourgeois, en la personne de Léon Verheylewegen: «Reconstitution
des ménages de Mariembourg de 1640 à 1930».
Les cercles d’histoire ont aussi la possibilité de publier le sommaire de toutes leurs publications ainsi que d’annoncer leurs
évènements.
D’un autre côté, un Groupe de Travail Sentiers a vu le jour cet
hiver. Sous la direction de l’asbl «Tous à pied», les membres du
GT ont été chargés de réaliser un inventaire des sentiers sur
l’ensemble du territoire couvinois. A cette n, l’entité avait été
quadrillée en 126 mailles. Les ches devaient être rentrées pour
n juin. Après l’été, les responsables de l’asbl livreront les résultats
de l’inventaire de fait et de droit des sentiers de l’entité.

Quinzaine de l’abeille 2019 à Couvin
En mai, comme chaque année depuis 6 ans, l’Asbl «Le rucher
didactique du couvain», soutenue par la Commune de Couvin,
organisait sa quinzaine de l’abeille. Celle-ci s’inscrivant dans les
actions «semaine de l’abeille» organisées par la Région Wallonne.
Cette année, les activités débutèrent par des visites dans des
écoles primaires de l’entité, l’asbl visait plus particulièrement les
classes de 3e et 4e primaires. Entre le 6 et le 16 mai, des apiculteurs bénévoles se sont rendus sur différentes implantations
scolaires de l’entité de Couvin an de présenter l’abeille et l’apiculture aux élèves. Quelques classes se sont aussi déplacées vers
le rucher implanté à Champagnat et les élèves y ont assisté à la
visite de plusieurs ruches.
Une animation, avec visite de ruches, a aussi été menée à l’Ecole
Communale de Petigny, école qui dispose de son propre rucher.
La quinzaine s’est poursuivie par la fête de l’abeille avec des activités ouvertes au grands public les samedi 18 et dimanche 19 mai.
Le samedi en soirée, Monsieur Michel De Proft du Centre wallon
de Recherches agronomiques a présenté une conférence sur le
thème du «Frelon asiatique» dans la grande salle de Champagnat. Environ 50 personnes ont pu ainsi recevoir des explications
précises et originales sur ce frelon invasif qui risque d’avoir des
impacts négatifs très importants sur la biodiversité en général et
particulièrement sur les colonies d’abeilles.
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Mérites Sportifs 2018

L’ACTUALITÉ

Le dimanche, l’asbl organisait une balade nature, des visites des
ruches et une extraction de miel. La grande salle de Champagnat hébergeait une exposition sur le miel. Une collection de 29
miels belges, européens et même exotiques (Réunion, Guadeloupe, Costa Rica, Tasmanie, …) était présentée et proposée à
la dégustation. Les visiteurs étaient aussi invités à participer à
un concours d’identication de miels.
La quinzaine s’est clôturée vers 18h00 le dimanche, avec la
remise des prix aux gagnants du concours d’identication de
miels.

COUVINOISE

Récolte des cadres de miel au rucher de Champagnat

En présence d’invités de prestige, la cérémonie des Mérites
Sportifs 2018 s’est tenue au Couvidôme Bernard Pignon le
3 mai dernier.
Aux commandes, Monsieur Vincent Stavaux, Manager de
grands sportifs internationaux tels Justine Hénin, Marin Cilic!
Les lauréats des différentes catégories ont eu l’honneur de recevoir leur prix des mains de Dominique Monami, Joachim Gérard
et Gérard Linard.
Un jury, composé de membres de clubs et de la presse, s’était
réuni quelques jours plus tôt pour décider des sportifs, bénévoles
et dirigeants qui ont marqué l’année 2018.
Mérite individuel – 18 ans: Anouk SIMON (Equitation)
Mérite individuel + 18 ans: Jordan VEKEMANS (Course à pied)
Mérite collectif – 18 ans: équipe U15 RESCM (Football)
Mérite collectif + 18 ans: équipe P3 ES Petigny-Frasnes (football)
Mérite Sport adapté individuel: Mathieu BELTUS (Equitation)
Mérite Sport adapté collectif: Eléonore BIROTTI avec son équipe
du Spicy 3
Mérite du dynamisme et d’initiative: Florent MAQUART (Tennis)
Prix Coup de Cœur: Etoile Sportive Presgautoise (Balle pelote)
Prix de l’exploit: Mélissa BEVINGTON (Judo)
Prix de l’Echevin des Sports: Equipe D2 Dames RESCM (Football)
Prix de la Presse: Pascal CHARTIER (Football)
Une belle vitrine pour Couvin – Ville sportive!

COUVIN.BE
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INFORMATIONS
À VOUS COMMUNIQUER…
Rappel relatif à la sécurité publique
Parce que la sécurité n’a pas de prix, je souhaite rappeler à tous
les exploitants de lieux accessibles au public (commerces,
horeca, etc.) l’obligation de se conformer aux règles en matière
de sécurité-incendie.
Pour toute demande d’attestation de sécurité-incendie, je vous
invite à remplir le formulaire disponible sur le site internet de
la Ville (https://www.couvin.be/ma-commune/servicescommunaux/secretariat-du-bourgmestre/attestation-desecurite-incendie) et le transmettre dûment complété et signé
à ma secrétaire:
Soit par courrier: Administration communale,
Madame Coralie PIETQUIN,
avenue de la Libération 2 à 5660 COUVIN
Soit par email: coralie.pietquin@couvin.be
Par avance, je vous remercie pour votre collaboration!
Votre Bourgmestre, Maurice JENNEQUIN

Publication des arrêtés de police
Qu’est-ce qu’un arrêté de police?
Les «Arrêtés de Police» sont des arrêtés pris par le Bourgmestre
pour faciliter l’organisation d’un événement particulier: travaux,
festivités, … Ils permettent d’avertir la population des dispositions particulières prises à ces occasions. Ainsi, tous les actes
qui entravent la circulation sont soumis à autorisation préalable.

Où trouve-t-on ces arrêtés?
Dorénavant, dans un souci d’économie et d’écologie, les arrêtés
de police seront publiés UNIQUEMENT aux valves des villages
concernés. Vous pouvez donc les consulter aux endroits suivants:
Couvin: Administration Communale
Petigny: salle communale
Frasnes: sur le côté de l’église
Mariembourg: Maison du Gouverneur
Boussu: rue du Hachet renfoncement côté droit de la salle
Aublain: salle communale
Dailly: église
Pesche: église
Gonrieux: sur le côté de l’église
Presgaux: école communale gardienne
Brûly–de-Pesche: église
Cul-des-sarts: entrée salle communale
Petite-chapelle: sur le côté de l’église
Brûly-de-Couvin: école communale.

NOUVEAUTÉS

Un nouveau code wallon du patrimoine
Le nouveau Code wallon du Patrimoine est entré en vigueur
le 1er juin 2019 et prévoit un corps de règles spéciques en
matières patrimoniales.
En effet, l’avenir du patrimoine est essentiel pour tous, pour
des raisons culturelles, économiques, sociétales et comme
l’expression la plus visible de notre sentiment d’appartenance
à notre région.
C’est pourquoi ce nouveau code traduit une orientation tournée
vers les usagers, dans un souci de simplicité et de rapidité dans
les processus décisionnels.
Les principaux changements sont:
 L’inventaire régional du patrimoine: outil de recensement du
patrimoine culturel immobilier de Wallonie
 L’inventaire communal: possibilité d’identier des biens patrimoniaux qui sont représentatifs du territoire communal
 La che patrimoniale: une che patrimoniale sera désormais
élaborée par l’AWaP pour chaque bien classé
 La carte archéologique et règles en matière de détection
archéologique: renseigne les périmètres qui ont fait l’objet
d’une découverte d’un ou plusieurs biens archéologiques
 Permis sur les biens patrimoniaux classés: le certicat de
patrimoine disparaît mais la demande de permis sera soumise
aux avis conformes de l’AWaP et du Fonctionnaire délégué
 Nouvelles subventions
 Limitation des dispenses de permis

L’état civil se numérise
Les actes d’état civil en papier font dénitivement partie des
livres d’histoire depuis le 1er avril 2019. L’acte en papier n’est
plus. Il est remplacé par l’acte numérique, sauvegardé dans une
banque de données centrale. Désormais, l’ofcier de l’état civil
signe les actes uniquement de manière électronique grâce à sa
carte d’identité électronique. La numérisation obligatoire met
un terme aux inconvénients qu’entraînaient les millions d’actes
en papier conservés au sein des administrations communales
et des tribunaux.
Le registre national est également mis à jour automatiquement
lorsqu’un acte est modié.
Cette nouvelle législation s’accompagne d’une numérisation
de grande ampleur au sein des administrations communales.

AGENDA
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28 juin

10 juillet

26 juillet

Fête communale & Soirée Plage
à Frasnes – 28, 29 & 30 juin

Marche du mercredi à Brûly

Fête communale à Brûly
26, 27, 28 & 29 juillet

29 juin
Jogging du Bunker
à Brûly-de-Pesche

03 juillet
Marche du Mercredi à
Petite-Chapelle

05 juillet
Fête communale de Cul-des-Sarts
05, 06 & 07 juillet

06 juillet
Championnat BENELUX au Karting
des Fagnes à Mariembourg
06 & 07 juillet

07 juillet
Balade véhicules ancêtres des Amis
à Couvin

12 juillet
Apéro des Fagnes à Couvin
Place Michel Gouttier
Fête communale à Gonrieux
12, 13, 14 & 15 juillet

19 juillet
Course cycliste à Presgaux
Fête Communale à Presgaux
19, 20, 21, 22 & 23 juillet

20 juillet
Braderie nocturne à Couvin
Plogging à Couvin
Fête des Pansards à Couvin
20 & 21 juillet

21 juillet
Cérémonies patriotiques
et feu d’artice à Couvin

31 juillet
Tour de la Région wallonne
à Couvin

02 août
Fête communale & 12 heures
de la Bière à Cul-des-Sarts
02, 03, 04 & 05 août
Apéros du Stade à Mariembourg

03 août
Fête 100 Chevaux sur l’Herbe
à Frasnes
03 & 04 août

09 août
Tour de la province de Namur
à Couvin
Apéros des Fagnes à Couvin
Parc des Fonderies Saint-Joseph

15 août
Marche Saint-Victor à Petigny
15, 16, 17 & 18 août
Le 15/08: la procession des
quatre Notre-Dame & remise
des médailles
17/08: visite du quartier des Monts
18/08: sortie traditionnelle dans
les quartiers du village
Marche Folklorique Notre Dame de
la Brouffe à Mariembourg
14, 15 et 17 août 2019
A ne pas manquer:
Le 14/08: la procession nocturne
Le 15/08: la messe, la procession,
le bataillon au carré et la retraite
aux ambeaux

Renseignements: Service des festivités de la Ville de Couvin - 060/340.120 ou
annyjamin@hotmail.com
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21 août

30 août

04 septembre

Marche du mercredi
à Brûly-de-Pesche

Soirées dansantes à Aublain
30 & 31 août

Foire Commerciale de Couvin

23 août

31 août

Fête communale à Pesche
23, 24, 25 & 26 août

Fast Open Air à Pesche

24 août

Expertises agricoles à Frasnes

Jogging des Poires à Pesches

Autoroute E420 en fête
31/08 & 01/09

28 août

01 septembre

Marche du mercredi
à Cul-des-Sarts

Course cycliste des PPC à Couvin
Jogging la Frasnienne à Frasnes

Renseignements: Service des festivités de la Ville de Couvin - 060/340.120 ou
annyjamin@hotmail.com

07 septembre
Courses de caisses à savon
à Petigny
07 & 08 septembre

13 septembre
Apéros des Fagnes à Couvin
Place de l’Eglise

14 septembre
Jogging de l’ARJR à Couvin
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TRIBUNE POLITIQUE
Couvin, vous et nous

MR-IC Couvin

Cela fait maintenant 6 mois que les nouvelles
instances communales ont pris leurs fonctions.
Le groupe Couvin Vous et Nous s’est vu attribuer
divers mandats dont le mayorat en la personne
de Maurice Jennequin mais également de multiples compétences échevinales telles que les
finances, l’environnement, la jeunesse et les
sports ou bien encore l’enseignement.

Depuis l’installation du nouveau collège, le groupe MR-IC avec ses élus
mettent tout en œuvre pour contribuer au redressement et au développement de notre entité Couvinoise.

Depuis lors, notre équipe œuvre avec notre partenaire de majorité à
assurer la prospérité de notre entité. C’est avec une vision à long terme
que notre groupe s’inscrit dans les discussions et les prises de décision.
En effet, il est de notre devoir de valoriser notre commune à travers
l’élaboration et la mise en place de projets et ce, tout en veillant à sa
sécurité nancière.
En outre, nous nous sommes positionnés sur divers projets tels que celui
de la Maison de la Forêt ou bien encore celui de la réfection de la Place
Général Piron. Aussi, nous souhaitons mettre l’accent sur le développement de la mobilité douce au sein de notre territoire rural. En ce sens,
nous avons décidé, en majorité, d’acquérir un terrain le long de l’Eau
Noire alors que conjointement, dans le cadre du nouveau Plan RAVeL,
le ministre Carlo Di Antonio (cdH) octroyait au zoning de Mariembourg
un budget de plus de 3 millions d’euros pour assurer les liaisons entre le
zoning et Aublain, entre le zoning et la gare de Mariembourg.

A travers divers plans d’aménagement du centre-ville, le MR-IC souhaite
contribuer à rendre le centre de Couvin plus attractif. La mise en service
du contournement, nous offre une belle opportunité pour en redynamiser
et en améliorer le cadre de vie. Plusieurs projets sont ainsi sur la table
tels que la reconstruction d’un kiosque de musique, le réaménagement
des trottoirs, la création d’un parcours de mobilité douce, etc. Nous
sommes aussi très attentifs au développement de notre économie locale.
Plusieurs grands sites industriels Couvinois devront être réaffectés. Malgré le retard annoncé, le zoning de Mariembourg sera agrandi. Quant
à l’autoroute de Couvin à la frontière française, elle sera inaugurée n
août et pourrait elle aussi se traduire en un potentiel économique. Le
MR-IC souhaite être un acteur de ces changements et en faire bénécier
l’ensemble des Couvinois.
Concernant notre groupe, suite à l’élection de Françoise Mathieux
comme députée régionale, c’est Frédérique Van Roost qui la remplacera au collège. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès dans leurs
fonctions respectives.
Nous tenons à vous remercier pour la conance et le support que vous
nous témoignez depuis le début de cette législature communale et vous
souhaitons un bel été 2019.

Nous nous mobilisons quotidiennement au service de projets citoyens!
N’oubliez pas, NOUS restons à votre écoute… N’hésitez pas à questionner et à interpeller les membres de la section locale CVN. Ils sont
le relais entre VOUS citoyen(ne)s couvinois(e)s et nos représentants
communaux.

Ecolo Couvin

Le groupe CVN

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait conance à l’équipe d’Ecolo
Couvin en octobre 2018!

Cette nouvelle législature dans l’opposition n’a pas manqué de #Pep’S!

Grâce à vous, la voix d’Ecolo se fait de nouveau entendre au Conseil
communal. De l’opposition, nous agissons pour faire Vivre la transition
écologique à Couvin. Propositions et critiques constructives, recherche
de consensus au Conseil communal sont notre ligne de conduite.

Nous en voulons pour preuve notre acharnement à voir aboutir le dossier
de la Maison de la Forêt…

Lors des 5 Conseils communaux depuis les élections, nous sommes
notamment intervenus pour:

Nous avons nalement obtenu les 80 % du subside promis par la Région
Wallonne permettant à ce grand projet initié et soutenu par nos élus,
à l’époque, dans la majorité, de voir le jour dans les prochains mois.

 obtenir une taxe complémentaire à la taxe forfaitaire sur les carrières
compte tenu des augmentations de production liées aux travaux du
contournement de Couvin

Notre ambition de voir Couvin prendre son ampleur grâce entre autres au
tourisme vert et grâce à ce projet majeur prend maintenant tout son sens.

 demander la révision du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal pour permettre davantage de transparence des décisions prises
et faciliter les interpellations citoyennes

#Pep’S

D’autres projets comme l’extension du RAVeL entre Aublain et Namur
avec 11 km de routes en passant par Mariembourg et la rénovation de
la salle de l’Harmonie sont également en phase d’aboutissement. De
nouvelles concrétisations qui nous prouvent que le travail n’a pas été
vain et que Couvin pourra, à nouveau, se montrer ère de ce qu’elle est!
Les membres #Pep’S se veulent combatifs pour continuer le travail
amorcé mais aussi pour défendre vos valeurs au sein du Conseil communal lors de la présentation de tout nouveau projet…
Il en va de l’avenir de Couvin et de ses habitants!
Le groupe #Pep’S

 proposer des moyens concrets pour diminuer la malnutrition des
enfants couvinois, mise en évidence dans un rapport du centre PMS
 élaborer, avec le groupe Pep’s, un dossier de 180.000 € de subsides
pour aménager une route partagée cyclistes/agriculteurs entre Couvin
et Pesche, par l’arrière de Champagnat
 interpeller le Conseil sur la transformation des zones de loisirs en
zones d’habitat vert, le désherbage chimique d’un terrain de football
proche de l’Eau Noire, le suivi des demandes de subsides, l’accueil
des camps scouts dans le respect de chacun,…
En plus de ces interventions aux Conseils communaux, la locale Ecolo
organise des actions au service de la qualité de vie des Couvinois dont la
Plastic Attack du 11 mai, le 2e Plogging ce 20 juillet avec les Couvinois
et les jeunes en camp sur l’entité.
Plus d’informations sur notre page FB et sur le site Ecolo Couvin.
Pour entendre vos suggestions et demandes:
Jean le Maire au 0491/59.27.51

