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LES NUMÉROS
UTILES
Administration communale Accueil: 060/340.110
Secrétariat administratif: 060/340.126
Directeur financier: 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
PSSP: 060/340.198
Cap Vers: 060/340.196
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
Office 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 8h 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:
Présidente: 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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Le dix-huit mars dernier sur le coup de midi, notre
société entrait de plain-pied dans une nouvelle ère.
Des pans entiers de nos habitudes de vie, de nos
certitudes, de notre confort s’écroulaient pour
disparaître peut-être à jamais.
Pour beaucoup d’entre nous cette période de crise
restera liée à la perte d’un emploi, de revenus et
parfois aussi, hélas, à la disparition précoce d’un être
cher avec, de surcroît, l’impossibilité de l’accompagner
jusqu’à sa dernière demeure comme on l’aurait
souhaité.
Dans ces circonstances difficiles, voire dramatiques,
nous avons pu compter sur l’engagement sans
faille des personnels de soins que ce soit en milieu
hospitalier, en maisons de repos ou à domicile.
Il convient de leur adresser nos plus vifs
remerciements.
De nombreux secteurs, PME, indépendants, horeca
ont été lourdement impactés par cette crise sanitaire.
Les traces en resteront longtemps visibles mais nous
savons qu’ils arriveront à remonter la pente.
Le personnel communal, qu’il soit administratif ou
ouvrier, s’est mobilisé de manière exemplaire pour
assurer la continuité des services et des prestations
d’urgence.
Quant à la population couvinoise, elle nous a, une fois
de plus, démontré la maturité dont elle sait faire preuve
dans les moments douloureux que nous avons connus
en ce sinistre printemps 2020.
De belles activités, de beaux événements étaient
programmés tout au long de cette année 2020. Ils
étaient sportifs, festifs, culturels… Parmi ceux-ci, on
peut citer la parade des lanternes, l’écran géant dans
le cadre de l’Euro, les concerts liés aux Fêtes de la
Musique. Tout cela n’est pas annulé mais reporté à
l’été 2021. Les ducasses, manifestations sportives,
concerts sur le kiosque auront lieu dans la mesure du
possible et dans le respect des mesures fédérales liées
à la crise qui nous paralyse depuis quatre mois déjà.
Cette pandémie est un avertissement, une invitation
impérieuse à modifier notre mode de vie et nos vieilles
habitudes. Elle nous appelle à nous serrer les coudes
pour assurer à nos concitoyens, à nos enfants, un
avenir meilleur.
Notre belle région couvinoise le mérite amplement!
Et comme le chantait autrefois notre Annie nationale:
«Ça ira mieux demain»!
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COUVIN
Les jardins secrets d’
Amande Art

Je suis peintresse et conteuse couvinoise et ardennaise. Fée-ministe, j’ai comme thème de prédilection les femmes et leurs nombreux
combats. Consciente que la lutte féministe n’a jamais été et n’est pas prédominante, c’est notamment au travers de mes créations
artistiques que j’évoque et dénonce les inégalités, renverse les codes et laisse tomber les clichés!

Mes endroits préférés à Couvin:
Nos forêts magiques
Rien ne me ressource, ne me nourrit, ne m’inspire plus que les balades
dans les bois. Des rencontres, où le
temps s’arrête un instant, avec l’une
ou l’autre habitante, telle une laie
avec ses marcassins, un renard qui
passe, un chevreuil qui sautille. Les
odeurs des sapins, la cueillette de
champignons, les rayons du soleil
qui glissent entre les feuillages,
éclairent les sentiers, font scintiller
les petites rivières... Quels délices
pour les sens et pour l’âme!
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Parcours artistique
J’ai toujours gribouillé, mais j’ai commencé à étudier l’art
assez tardivement, en 2005, à Bruxelles. Auparavant, j’ai
eu mon CESS en sciences humaines - histoire à l’Athénée
Jean Rey de Couvin.
Tout mon parcours jusqu’à aujourd’hui est teinté par mon
vécu dans notre région.
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Londres, Amsterdam, Saint-Jean-de-Luz, Toulouse, Lille,
Avignon, Namur, Mons,... Je multiplie également les projets. Mis à part les peintures, les spectacles, les balades
contées, les ateliers artistiques ainsi que les conférences,
j’ai réalisé un calendrier, diverses cartes postales, des tote
bags, des livres uniques et/ou en tirages limités, de nombreuses affiches, des illustrations,…

J’ai réussi mes examens d’entrée à La Cambre grâce à une
maquette féerique que j’ai réalisée en m’inspirant de nos
forêts... Ensuite, j’ai eu la chance d’avoir un merveilleux
professeur de dessin, Thierry Vanhasselt. J’ai d’ailleurs
réalisé mon TFE sous sa tutelle: une bande dessinée où
j’ai réinterprété «Le Dormeur du Val», l’un des premiers
poèmes de Rimbaud, enfant de Charleville-Mézières.
Après mes belles années passées à la capitale, je suis
revenue à l’orée de mes bois du Brûly. Rapidement, j’ai
été invitée pour exposer: la première fois, c’était lors d’un
festival à Rocroi et j’y ai présenté uniquement des photos
de paysages que j’ai prises autour de la maison familiale.
Ensuite, ma première exposition de peintures fut au Kfé
Alternatif, qui se situait encore au-dessus de la Ruche
sur la Place Verte. Cette expo a eu lieu grâce à l’invitation d’une femme extraordinaire: Fany Marée, employée
au PCS de Couvin. Ce fut un succès et j’ai tant adoré
confronter mes créations au public que je n’ai plus jamais
arrêté depuis!
En parallèle de mes expos, j’ai eu la chance de suivre,
pendant une année, à Couvin, des cours de contes auprès
de la talentueuse Muriel Dessoy, responsable de Loisirs et
Vacances et de Bruno Hesbois, coordo de la Compagnie
Buissonnière. Ma passion pour conter était née et n’a fait
que croître d’année en année.
Depuis, je voyage énormément grâce à mes peintures et
mes contes, je suis invitée dans des festivals, bibliothèques,
galeries, écoles, centres culturels, bars et restaurants afin
de partager ma passion. J’ai voyagé entre Bruxelles, Paris,

Plus on crée, plus on a d’idées, plus on est sollicitée, plus
on fait de belles rencontres et de puissants partages! Un
cercle vertueux où je me plais parfaitement...
Depuis le début de cette année, je me suis concentrée
sur mon recueil de contes. Il sortira en automne. J’ai
également réalisé, pendant le confinement, une dizaine
de peintures pour illustrer le livre de Jocelyne Terwagne,
conteuse couvinoise, qui sera publié cet été. La vie culturelle et sociale reprenant petit à petit, je repars bientôt vers
Paris, Niort, Toulouse... et plus près de chez nous: Mons,
Silly et... Couvin, bien évidemment, où je suis invitée dans
un tout nouvel établissement «Le Faubourg». Toutes les
infos, ainsi que mes créations, se trouvent sur ma page
Facebook: Amande Art.

La Maison de la Sorcière au Brûly
Enfant, je suis allée à l’école maternelle et primaire du Brûly. J’ai eu deux super
institutrices: Madame Magonet et Madame Saulmont; toutes deux étaient
passionnées par leur métier et leur village. Nous allions souvent nous promener
jusqu’à cette fameuse maison. Depuis, j’y emmène parfois mon public lors
de balades contées, et mon fils, lors de nos promenades. Nous avons créé
récemment une petite BD sur l’histoire de la mystérieuse chaumière. Vous
pouvez la découvrir sur notre page Facebook: Mamande & Wéwix!
Les Allées
Les sandwichs partagés durant les pauses de midi, la terrasse du Prince
d’Orange où j’ai partagé de nombreuses Chimay Blanche avec des amies et
où j’ai exposé quelques fois, la vue sur l’Eau Noire, sur les mosaïques de l’artiste
Jean-Michel Caron, le joli pont qui mène au vieux Couvin... J’ai toujours aimé
cet endroit. J’ai d’ailleurs peint à l’aquarelle le pont et l’église lorsque j’avais
11 ans (1997!)
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PROJET DE VILLE
Fin janvier, le projet de ville «Couvin demain» était présenté à la population lors d’une soirée de vernissage en la salle La Ruche. L’occasion pour les citoyens de découvrir les douze projets mais également
d’échanger avec les élus et représentants du bureau d’études Agora. Dans la foulée, ces projets étaient
exposés sur la Place Piron et à l’Administration communale, où il était loisible à chacun de faire part de
ses commentaires. Une petite dizaine de citoyens a d’ailleurs saisi cette opportunité. Leurs suggestions,
comme la création d’un hôtel par exemple, vont être analysées en vue d’une éventuelle concrétisation.
Pour rappel, voici les douze projets retenus:
 Mise en valeur de l’Eau Noire au travers d’une voie
verte (piétons et vélos);

 Réaffectation des étages des commerces du centreville en logements;

 Création d’un boulevard urbain (entre le rond-point
«locomotive» et le carrefour de la gare);

 Le tourisme comme axe de développement;

 Aménagement du carrefour de la gare;
 Aménagement de la N5 dans la traversée du
centre-ville;
 Rénovation de la Place Piron en un espace de rencontre convivial;
 Redynamisation commerciale en centre-ville;

 Création d’une signalétique;
 Installation d’une nouvelle maison communale sur
le site du Bercet;
 Construction d’un éco-quartier de 80 logements
sur la ZACC 2;
 La création du Centre Industries et Artisanats.
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«COUVIN DEMAIN»
Rénovation urbaine
Près de six mois plus tard, ces annonces ont été suivies
d’effets. De façon globale, les projets présentés ci-dessus
ne pourraient voir le jour sans subventions. Le programme
de rénovation urbaine de la Région wallonne est une
opportunité à cet effet. Des subventions de 60 à 80 %
sont ainsi accordées aux Communes sur un périmètre
donné pour:
 réhabiliter ou construire des logements;
 créer ou améliorer des équipements collectifs tels que
définis par le Gouvernement wallon;
 créer ou améliorer des espaces verts;
 créer ou améliorer des bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.

Ces objectifs rejoignent ceux du projet de ville au travers de
ses différentes fiches-projets articulées autour des thématiques de la redynamisation commerciale, du tourisme, des
espaces publics ou encore de la mobilité. Afin de se donner
une idée concrète d’un programme de rénovation urbaine
près de chez nous, prenons l’exemple de Chimay qui en
a bénéficié pour l’amélioration de l’espace public dans le
centre historique: l’aménagement de la Grand’ place et de
son périmètre dans le but de créer un espace de rencontre
et de donner la priorité au piéton, l’aménagement d’une
esplanade et de terrasses horeca, ainsi qu’un nouveau
plan d’éclairage public.
En mai, la Ville a donc lancé un marché de service pour
désigner un bureau d’études qui sera en charge de la rénovation urbaine du centre-ville de Couvin. Une démarche
importante puisqu’elle aura une incidence sur le visage du
centre-ville dans le futur.

L’achat du site du Bercet
Lors de sa séance du 28 mai dernier, le Conseil communal a acté l’acquisition, pour cause d’utilité publique, du
bien immobilier composé de bâtiments scolaires sis rue
du Bercet nos 2 et 4 à Couvin, pour une contenance totale
de 64a93ca au montant de 850.001€ hors frais notariés.

La Ville n’a cependant pas attendu l’acquisition définitive
pour avancer dans ce projet puisqu’elle avait déjà mandaté
le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
pour plusieurs missions à ce sujet:
 une expertise immobilière, afin d’assurer un développement urbanistique cohérent et opérationnel à
l’échelle de la parcelle du Bercet;
 un montage financier notamment par la revente des
bâtiments communaux délaissés en faveur du Bercet,
afin de programmer les investissements;
 la présentation d’un organigramme du bâtiment et de
la parcelle (probablement en parallèle avec le projet
d’éco-quartier sur la parcelle voisine de la Zacc 2) ainsi
que de l’estimatif des travaux envisagés.
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PROJET DE VILLE

Dynamisation commerciale
En outre, la Ville a également pu avancer sur le volet commercial. Durant le confinement, elle a notamment travaillé
avec les deux associations de commerçants de l’entité sur
la promotion du commerce couvinois au travers d’une
vidéo réalisée par Canal C. Ce spot invitait à consommer
local.
Dans le même esprit, la Ville a saisi l’opportunité qui lui
était présentée par le BEP avec la plateforme CiLo. Cet
outil doit permettre des retombées tant à court terme qu’à
long terme pour le commerce local. Dans la perspective
du Covid-19, il a été programmé afin que les citoyens
puissent donner un coup de pouce aux indépendants au
travers d’un don financier ou de bons d’achat. Mais c’est
surtout pour le long terme que CiLo est prévu. En effet,
il s’agit avant tout d’une plateforme de crowdfunding des initiatives locales. En effet, ce type
de financement participatif permet de faire
appel à un grand nombre de personnes,
citoyens, entreprises, organismes publics,
… pour faire financer un projet social, commercial, culturel, entrepreneurial. Ce mode
de financement est rapide et peu risqué,
puisque si la collecte échoue, les fonds sont
automatiquement remboursés aux financeurs. Il
a en tout cas déjà fait ses preuves pour une multitude
de projets.
A côté des financements classiques, voici en tout cas une
belle opportunité pour les entrepreneurs à la recherche de
fonds pour développer de nouvelles idées ou tout simplement lancer une nouvelle activité.

L’Administration communale a également travaillé sur
le dossier Creashop Plus. Présélectionnée par la Région
wallonne avec cinquante-cinq autres communes, notre
commune devait néanmoins déposer un dossier de candidature pour le mois de juin afin d’être assurée de faire
partie des heureuses élues. Elle a en tout cas décidé de
s’entourer d’experts en la matière pour donner des chances
à son dossier d’aboutir, recourant notamment à l’expertise
de l’AMCV (Association du Management de Centre-Ville).
Leader en Belgique depuis plus de 20 ans en matière de
gestion de centre-ville, l’AMCV bénéficie de l’expérience
acquise dans la gestion et la coordination du projet
CREASHOP VILLE pour la Région wallonne depuis 2017.
Dans le cadre de ce dossier, un périmètre d’intervention devait être défini. Afin de travailler dans la
continuité et en cohérence avec le projet de
ville, le projet CREASHOP PLUS démarrerait en phase 1 (Faubourg St-Germain et
une partie de la Rue de la Marcelle) sur
le segment prioritaire et serait étendu à la
phase 2 (Rue de la Gare), via une demande
d’extension de périmètre, si les résultats de
la phase 1 le permettent. Ce phasage doit
permettre de maximiser l’impact du dispositif
CREASHOP PLUS dans l’espace que l’on peut qualifier d’hypercentre de part et d’autre de la Place du Général
Piron le long de la N5 afin de répondre aux objectifs de
densification commerciale. En effet, pour lui rendre une
certaine attractivité, le but est d’enrayer la discontinuité
commerciale en centre-ville: des activités non commerciales sont intercalées entre les commerces, notamment
par la transformation de rez-de-chaussée commerciaux en
logements. Le mix commercial est caractérisé par un taux
de cellules vides important de l’ordre de 13 %.

«COUVIN DEMAIN»

En date du 29 juin, la ville a appris que son dossier était
retenu, nécessitant simplement quelques aménagements,
ce sera là tout bénéfice pour les commerçants locaux. En
effet, concrètement, Creashop Plus octroiera à un nouvel entrepreneur souhaitant s’installer dans une cellule
vide, une prime d’un maximum de 6.000€ représentant
maximum 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du nouveau commerce. La prime cependant n’est
qu’une infime partie du processus. En effet, il ne s’agit
pas de lancer seulement une prime à l’installation mais
d’accompagner le candidat-commerçant d’un véritable
coaching. Ainsi, à ce premier incitant peuvent s’ajouter,
au cas par cas, des chèques spécifiques (gestion, design,
digital, créativité, …) qui complètent cette approche pragmatique (www.cheques-entreprises.be).
Nous fournirons davantage d’informations quant aux
modalités à remplir pour obtenir cette prime tout prochainement. Pour les personnes intéressées néanmoins,
nous pouvons déjà avancer qu’un dossier sera à remplir et
qu’il sera soumis à un jury composé de professionnels du
métier. Outre des représentants de la Ville et de l’AMCV,
le jury couvinois pourra compter sur la collaboration de
l’UCM et de la Fondation Chimay-Wartoise.
Idéalement, pour remplir les objectifs de mixité commerciale, les candidats devront au travers de leurs projets compléter l’offre existante ou combler les manques actuels du
mix commercial, tout en apportant de l’innovation.
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Voilà en tout cas différentes mesures qui complètent bien
celles reprises dans la fiche-projet redynamisation commerciale de «Couvin demain», à savoir:
 Aide au lancement d’activités via des primes, cellules
tremplin ou maternités commerciales;
 Promotion d’autres formes de commerce via les commerces hybrides et pop-ups stores;
 Communication, comme un site internet dédié au
commerce.
Parallèlement à ces différentes actions, les travaux du futur
centre commercial La Couvinoise se poursuivent, avec une
ouverture programmée dans le premier semestre 2021.
S’il drainera à coup sûr de nouveaux clients sur l’entité
couvinoise, la Ville, au travers de contacts réguliers avec
le promoteur, la Région wallonne et les associations de
commerçants, continue à œuvrer pour faciliter une complémentarité commerciale entre les deux pôles (gare et
centre-ville) tout en veillant à faciliter également la mobilité entre eux. Cette dernière thématique fait d’ailleurs l’objet d’une fiche-projet dans «Couvin demain» au même titre
que le boulevard urbain ou l’aménagement du carrefour
de la Gare, pour lesquels l’Administration communale n’a
pas forcément la main, s’agissant de voiries régionales. Elle
ne désespère pas pour autant d’obtenir des avancées, tout
comme pour une connexion entre le centre-ville couvinois
et le RAVeL mariembourgeois.
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DU COTÉ
DE NOS AGRICULTEURS…
En novembre dernier, l’équipe de Couvivet a organisé une soirée consacrée à l’agriculture en
projetant le film «Au nom de la Terre» réalisé par Edouard Berjeon et a convié les agriculteurs
locaux, les commerçants ainsi que les représentants politiques.
Ce film, d’une intensité rare, met en avant les problèmes auxquels sont confrontés les
agriculteurs: la pénibilité du travail, la solitude et les dettes…
Fortement impressionné par ce film ainsi que par les débats qui s’en sont suivis,
le Collège communal a souhaité rencontrer les agriculteurs afin de mieux appréhender leurs
difficultés et d’envisager des pistes d’actions pour leur venir en aide.
Certes, il serait utopique de penser que le niveau communal puisse révolutionner le système
mais cela ne doit pas nous empêcher d’apporter, administration et citoyens, notre pierre à
l’édifice afin que le travail de nos agriculteurs puisse être reconnu et valorisé à sa juste valeur.

Voiries agricoles

Une phytolicence, c’est quoi?

L’une des possibilités pour la Ville d’apporter
son soutien aux agriculteurs passe notamment par la réfection de voiries agricoles qui
dépendent en grande partie de subventions de
la Région wallonne. Trois dossiers, rue menant
aux «100 Chevaux sur l’Herbe», chemin du
Paradis à Géronsart et rue Ferme Lanotte à
Cul-des-sarts ont ainsi été approuvés par le
Conseil communal en 2018. Ils sont depuis en
attente d’une promesse ferme de subvention de
la part du Ministre de l’Agriculture. Dernièrement, celui-ci a informé la Ville que le budget y
relatif était épuisé pour 2020. Les espoirs sont
donc portés sur 2021.

Une phytolicence est un certificat, délivré par
le gouvernement fédéral, qui atteste que son
détenteur manipule, de manière adéquate les
produits phyto. Ce certificat est obligatoire!
Le gouvernement réserve donc l’utilisation de
ces produits aux personnes ayant les connaissances requises. L’objectif est clair: limiter les
risques de ces produits sur la santé humaine,
animale et sur l’environnement. Durant la
durée de validité de la phytolicence, chaque
titulaire est aussi tenu d’assister à un certain
nombre de formations: les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers
restent donc informés des nouvelles évolutions
en matière de lutte phytosanitaire, à l’aide de
la formation continue obligatoire.

La dernière réfection date de 2012, au cours de
laquelle une partie de la rue Tchafour à Gonrieux et la rue de la Ferme de la Tauminerie à
Petite-Chapelle avaient bénéficié d’un nouveau
revêtement.

En collaboration avec Protect’eau, une séance
de formation a été organisée à Couvin le
10 mars 2020.
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Le saviez-vous?
Lorsqu’un pulvérisateur
est ne oyé à la ferme sur
une aire étanche, l’eau de
ne oyage récoltée est parfois
traitée directement sur place. Il
existe en eﬀet diﬀérents systèmes
pouvant être construits par l’agriculteur
lui-même sur son exploita on.
C’est notamment le cas du «biofiltre».
Ce disposi f est composé de cubitainers
remplis de terre, de compost et de paille,
dans lesquels les résidus de produits sont
dégradés par des microorganismes.

Cette ASBL était présente lors de la projection du film
«Au nom de la Terre» afin de se faire connaître auprès
des agriculteurs mais aussi du grand public.

Gestion durable des produits phyto

Son équipe interdisciplinaire (agronomes, psychologues,
juriste et assistant social) propose une analyse globale
de la situation en tentant de faire ressortir des pistes de
solutions et accompagne les agriculteurs dans la mise
en œuvre de celles-ci.

en agriculture
Pour pouvoir utiliser les produits phytopharmaceutiques plus communément appelés «pesticides», les agriculteurs et autres utilisateurs
professionnels de produits phyto (jardiniers,
vendeurs, …), se forment régulièrement. Ils
participent à des réunions «phytolicence» pour
apprendre à manipuler les produits en toute
sécurité et être tenus informés des nouvelles
évolutions techniques et législatives.

Cette organisation a pour objectif d’accompagner
GRATUITEMENT tout agriculteur en Wallonie et sa
famille qui rencontre des difficultés d’ordre économique,
technique, juridique, psychologique ou social dans la gestion de sa ferme.

L’approche globale, basée sur la compréhension fine de
ces réalités de terrain, permet à l’équipe d’Agricall de
travailler avec et pour les agriculteurs en vue de les
aider à faire face aux défis complexes et omniprésents
du secteur agricole.
En réponse aux difficultés grandissantes et conjoncturelles rencontrées par les agriculteurs, Agricall a développé une cellule d’appui à la gestion financière, FINAGRI.
La mission de FINAGRI est d’accompagner l’agriculteur
pour que sa situation et sa trésorerie s’améliorent.
Permanence téléphonique

0800/85 0 18
(les jours ouvrables de 10h à 19h)

permanence@agricall.be

E
@

Cellule d’appui à la gestion
financière FINAGRI

081/22 43 85
(les jours ouvrables de 10h à 17h)

finagri@agricall.be

E
@
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Le circuit court a le vent en poupe

Afin d’accroître la rentabilité de leur exploitation agricole, certains se tournent vers une pratique commerciale qui est de plus en plus en vogue en Europe et la
Wallonie ne fait pas exception, le circuit court. Cette
pratique vise à réduire au maximum les intermédiaires
entre producteurs et consommateurs.
Quels avantages, quelles contraintes?
Pour l’agriculteur, vendre ses produits en circuit court
présente de nombreux avantages, mais cela nécessite
aussi souvent quelques adaptations par rapport à un
système de commercialisation classique.
Pour les avantages, le circuit court permet de mieux
maîtriser le prix de vente et les débouchés commerciaux de sa production à l’abri des crises et des fluctuations des marchés. L’agriculteur peut alors bénéficier
d’un prix équitable à la hauteur des efforts consentis.
La diversification de son activité, notamment par la
transformation de toute ou une partie de sa production,
lui donne la possibilité de créer de la valeur ajoutée.
De plus, ce type de pratique contribue à une meilleure reconnaissance du travail des agriculteurs. Le

contact direct avec le consommateur permet d’avoir
des retours sur la qualité de la production.
Pour les inconvénients, la vente en circuit court
implique une diversification des activités de l’agriculteur. Ce dernier doit apprendre de nouveaux métiers, en
parallèle à son métier de producteur, comme la vente
de son produit (présentation, marketing, étiquetage)
et la transformation (pain, soupe, yaourt, fromage…).
Ces métiers nécessitent de nouvelles compétences qu’il
faut souvent acquérir par le biais de formations continues ou par des expériences personnelles et demande
du temps voire la collaboration d’une autre personne.
De plus, la diversification entraîne de nouveaux investissements dont bien souvent une adaptation des bâtiments de l’exploitation. Il est dès lors recommandé de
bien considérer ces différents points avant d’entamer
l’aventure du circuit court.
Il existe plusieurs types de circuits courts: magasin à la
ferme, cueillette, restauration à la ferme, organisation
d’évènements, distributeur automatique, vente sur les
marchés, en porte à porte, etc

(Source: www.biowallonie.com)
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LE CIRCUIT COURT CHEZ NOUS
Nous avons la chance de pouvoir compter plusieurs initiatives sur notre commune.
Voici quelques adresses ou vous pourrez vous procurer des produits de qualité!
La ferme de la Naïe à Presgaux
Jacques Briquet
Points de vente: Presgaux
rue du centre 6 & Couvin
(parking comptoir des Fagnes)
0477/75 87 45
Fruits et légumes BIO
Un distributeur automatique est également
présent à Pesche (Boulangerie Pérard).
Vous y trouverez des fruits et légumes mais
aussi des produits tels que de la mousse au
chocolat, du miel, des œufs, du yaourt etc.

La Ferme du Moulin de Dailly
Marc Depotter
Le Moulin 1 à Dailly
0486/63 96 00
Elevage de poules pondeuses «plein air».
Vente d’œufs à la ferme.
Jardin de la Ramée
Mathieu Nicolas
Rue de la Ramée 2 à Cul-des-Sarts
0471/21 91 69
Vente de légumes et fruits bio
plants divers

Le ferme du Tchapia
Cyrille Guiot
Rue de la Ruelle 17 à 5660 Presgaux
0474/67 14 02
Fruits et légumes BIO, jus de pomme.
Plants divers.

La ferme de la Californie
Dylan Brasseur
Route de Californie à Pesche
Produits à base de lait de chèvre

Boucherie de la Naïe
Chabot Thierry & Benoit
Rue de la Naïe 18 à Presgaux.
060/45 69 12
Les produits de la boucherie sont
essentiellement issus de la ferme familiale.
La plupart des charcuteries à base de porc
sont réalisées «maison».

Ferme Cédric Lagneaux
Rue du Grand Pont, 1 à Presgaux
0498/84 09 33
Viande de bœuf de la race Blonde
d’Aquitaine, des agneaux, des lapins et de
la viande de porc, toutes de qualité bio,
que les clients pourront commander par
téléphone.
De mai à octobre: légumes de saison
cueillis devant vous.

FIERTÉ LOCALE

Ce 18 janvier 2020, Michel SIMON et sa « Parfaite de
Pesche » ont terminé 1er au championnat du concours foire
de Ciney.
Michel est à la tête d’une exploitation de type « polycultureélevage », il possède un troupeau viandeux ainsi que laitier
et exploite +/- 90 ha.
Depuis plus d’une douzaine d’années, il fait de la sélection
et participe à des concours. En 2015, il avait déjà eu l’occasion d’être sélectionné pour participer avec 2 de ses vaches
au concours national se déroulant à Bruxelles lors du salon
Agribex. Il s’était alors classé 5e avec « Idéale de Pesche » qui
n’est autre que la mère de « Parfaite de Pesche ».
Cet été, Parfaite aurait dû participer au concours national
lors de la foire de Libramont, hélas annulée à cause du Covid.
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ET SI NOUS ALLIONS
NOUS PROMENER
À L’OBSERVATOIRE
COMMUNAL DE FRASNES?

Situé au milieu d’une zone humide composée de mares
et de méandres alimentés par le ruisseau «le Grand
Fossé», cet espace naturel aquatique est surplombé d’un
charmant observatoire dédié entièrement à la nature et
accessible en permanence et gratuitement au public,
depuis mai 2018.
Ce site était jusqu’en 2016 une simple prairie, bordée par
le petit ruisseau qui suivait quasiment en ligne droite le
pied de la paroi des bassins de décantation de la carrière
du Nord à Frasnes.
Or, ce sont les méandres d’une rivière qui en font un
milieu diversifié, donc favorable à une vie naturelle diversifiée, car le courant de l’eau peut ainsi exprimer toute la
palette des possibilités du savant mélange de l’eau, de la
pierre, de la terre, des plantes et des animaux.
Les fenêtres sont pourvues de volets et de loquets qui
permettent d’occulter tout ou partie de l’observatoire
pour que les observateurs soient moins visibles par les
animaux sauvages. Avec un peu de chance, la chorale
des grenouilles vertes vous offrira même un concert gratuit! Bienvenue à toutes et tous dans votre observatoire
nature communal

Lancement d’un concours photo
autour de l’observatoire!
Des panneaux didactiques et des photos de très bonne
qualité ayant pour thème les animaux et les plantes
observables sur le site vont être placés à l’intérieur et
sur l’entrée de l’observatoire. Les meilleures photos que
nous recevrons seront apposées à l’intérieur dans des
cadres durables et un exemplaire de très bonne qualité et
encadré de la même façon sera offert à chaque gagnant
du concours. Le nom de la plante / de l’animal et le nom
du photographe apparaîtront sur la photo placée dans
l’observatoire.
La présentation et le règlement de ce concours photo
se trouvent sur le site www.couvin.be/servicescommunaux/environnement.
Plus d’informations: olivier.preyat@couvin.be ou
060/340.129
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C’EST LA PREMIÈRE FOIS!
UN COUPLE DE CIGOGNES
BLANCHES A CONSTRUIT
SON NID À COUVIN!
Les cigognes blanches sont de grands
oiseaux échassiers, mesurant en moyenne
100 à 115 cm du bout du bec au bout de
la queue, avec une envergure comprise
entre 155 et 215 cm.
Elles vivent dans des milieux aquatiques et
disposent de longues pattes pour pêcher
dans l’eau: insectes, mollusques, poissons, amphibiens, … mais aussi attraper
les rongeurs dans les hautes herbes.
Leur espérance de vie est de 20 à 30 ans.
La cigogne blanche est une grande migratrice et hiverne dans les zones tropicales
d’Afrique subsaharienne jusqu’en Afrique
du Sud ou sur le sous-continent indien.
L’espèce est monogame mais les partenaires ne s’apparient pas pour la vie. Ils construisent un grand nid de
branches qui peut être utilisé pendant plusieurs années.
Chaque année la femelle pond généralement quatre
œufs, qui éclosent 33 ou 34 jours après la ponte. Les
deux parents se relaient pour couver les œufs et pour le
nourrissage des jeunes. Ceux-ci quitteront le nid 58 à
64 jours après l’éclosion et continuent d’être nourris par
les parents durant 7 à 20 jours supplémentaires.
A Couvin, début mars 2020, Philippe Roisin, du parc SaintRoch, signale à André Bayot de Natagora Entre-Sambreet-Meuse (https://entresambreetmeuse.natagora.be ) un
couple de cigognes se nourrissant quotidiennement dans
les prairies du domaine bordant l’Eau Noire.
Une semaine plus tard, vers le 15 mars 2020, le couple
s’installe en haut de la cheminée du Liénaux et entreprend
la construction d’un nid, construction qui prendra environ
un mois.

Le 6 avril 2020, André Bayot observait le couple lorsqu’un exercice
est déclenché dans la caserne des
pompiers. Effrayés par les sirènes,
le couple de cigognes a déserté le
nid une grande partie de la journée
mais l’a regagné dans la soirée.
A cette période, l’abandon du nid
par les deux adultes pour une
période plus ou moins longue
peut se solder par un échec de
la nidification et l’hypothèse d’un
abandon total du nid en cas de
perturbations fréquentes n’est pas
à exclure. Informés de la situation,
les pompiers ont tout mis en œuvre
pour préserver au maximum la quiétude des animaux
Mi-avril 2020, bingo! La couvaison débute pour une
période de 30 jours. Mi-mai 2020, une petite tête apparaît de temps à autre.
Monsieur Buttignol, propriétaire de la tour du Liénaux ne
les a plus vues depuis le 22 juin, elles semblent avoir pris
leur envol. Il nous révèle un des secrets de la tour: si le
nid est là, c’est grâce à la partie haute de la tour qui a été
ajoutée pour abriter de futures antennes relais. On voit
sur l’image ci-dessus la structure artificielle décorée «en
fausses briques» qui a été ajoutée tout en haut de la tour
en vraies briques. Comme le sommet de cette nouvelle
structure est fermée, afin que rien ne tombe dans la tour,
les cigognes ont enfin un endroit sûr pour s’installer!
Espérons qu’elles nous feront l’honneur de revenir chaque
année et qu’elles contribueront à l’augmentation du
nombre de bébés à Couvin .

La photo des cigognes dans les prairies du domaine Saint-Roch est de Philippe Roisin,
la photo en vol est de Georges Horney, la photo de la tour est d’Olivier Preyat.
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE
SONT ARRIVÉES À COUVIN ET ELLES PEUVENT ÊTRE
DANGEREUSES, VOIRE TRÈS DANGEREUSES
POUR LES PERSONNES SENSIBILISÉES
La Chenille processionnaire du Chêne (lorsqu’elles se
déplacent c’est toujours en procession, à la «queue leu
leu ) ne se trouve que sur les chênes, sauf en cas de très
forte infestation (ce qui n’est pas encore le cas à Couvin).
Leur présence se signale par des nids soyeux sur l’écorce.
Ils ne sont pas souvent faciles à repérer, on dirait que ce
sont des boules qui font partie du chêne. Ils peuvent être
situés depuis la base du tronc jusque dans le houppier (les
branches situées au sommet du tronc). La couleur des nids
peut varier du gris clair à gris moyen en début de saison
(avril à juillet) à une couleur jaunâtre voir brune après le
départ des insectes (fin juillet à fin octobre). Les nids sont
le plus souvent localisés sous des branches charpentières
ou en tous cas sous les branches d’un diamètre relativement important. Les chenilles se déplacent en procession
entre leur nid et le houppier pour manger.
Les chenilles se nourrissent entre avril et juillet. Elles
engendrent des défoliations parfois importantes (elles se
nourrissent des feuilles du chêne). La pousse de la saint
Jean peut également être impactée vu la longue période
de nutrition des chenilles. Toutefois, dans les premières
années d’apparition de l’insecte, les défoliations du houppier peuvent passer inaperçues. Les chenilles peuvent également consommer les inflorescences (grappes de fleurs
minuscules) en cas de débourrement (ouverture des bourgeons) tardif ou de feuillage insuffisamment développé.
Il ne faut pas la confondre avec la processionnaire du
pin (qui n’est heureusement pas présente chez nous) ni
avec d’autres chenilles qui font des nids de soies qui ressemblent un peu à ceux de la processionnaire du Chêne
(ceux-là il ne faut pas les détruire et ils ne sont pas du
tout dangereux).
Identification
La chenille possède un corps caractéristique. La tête est
brune ou noire. Le corps possède des flancs blancs avec
de longs poils argentés. Chaque segment du corps possède
sur sa face dorsale une plaque brunâtre. La chenille peut
atteindre une taille de 5 cm en fin de développement.

Nids de processionnaire du Chêne:

Evitons les confusions…
La chenille processionnaire n’est pas encore très répandue sur notre territoire. Il est important de bien l’identifier
avant de lancer une alerte. Cette identification peut se faire
en se posant quelques questions simples:
1) Les chenilles sont-elles présentes et s’alimentent-elles
sur le chêne? La processionnaire est spécifique au
chêne. Si la chenille est présente sur une autre essence,
haie, abri de jardin… il s’agit probablement d’une autre
espèce de chenille.
2) Les chenilles sont-elles groupées ou en procession?
Les chenilles processionnaires vivent et se déplacent
en groupe.
3) Observez-vous un nid soyeux sur l’arbre? Les chenilles s’abritent dans un nid accroché au tronc ou aux
branches charpentières.
Si au moins deux de ces caractéristiques sont rencontrées,
il est probable que vous soyez confrontés à la chenille
processionnaire du chêne.
Jusqu’en 2018, la Wallonie était relativement épargnée,
mais le climat wallon, qui subit de plein fouet le réchauffement climatique, lui convient de mieux en mieux, et ça
ne risque pas de s’améliorer.
Des nids ont été observés sur plusieurs zones en Wallonie
(Rochefort, Resteigne, Arlon, Virton, Dalhem et Plombières…) et près de chez nous, Chimay et Viroinval sont
déjà touchées.
Le premier cas de notre commune fut signalé à Mariembourg mais ensuite, le service Environnement, qui centralise ces signalements, a identifié des foyers à Aublain,
Presgaux, Petigny …
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Vos signalements doivent être envoyés uniquement à
olivier.preyat@couvin.be accompagnés d’un plan (google
maps suffit) indiquant par un point l’endroit, même
approximatif des nids (estimation du nombre de nids si
possible) votre adresse complète et vos numéros de téléphone (fixe et portable) et quel jour et à quelle heure vous
pourriez être sur place pour valider qu’il s’agit bien de cette
chenille si vous avez un doute.
Danger
C’est la chenille qui est toxique et plus elle s’approche
du stade de la nymphose plus elle devient toxique (la
nymphose est la transformation d’une chenille en cocon
dont vont ensuite sortir les papillons, qui s’accoupleront
et déposeront leurs œufs sur les feuilles du chêne). Les
papillons sortent de leur cocon de fin juin à mi-septembre
mais les nids restent infestés de poils jusque fin octobre et
donc le danger est toujours bien présent en cas de chute
de nids (vent).
En principe ces chenilles ne descendent pas du chêne
où elles sont installées. Il est fortement contre-indiqué
d’abattre les branches ou même pire l’arbre dans lequel
se trouvent les nids, ce n’est jamais une solution, cela
n’arrêtera pas leur propagation dans la région.
Ce ne sont pas les longs poils qu’elles portent sur elles
qui posent problème, leur système de défense (contre
les oiseaux par exemple) est constitué de petits sacs qui
contiennent des poils micro-scopiques (0.2, 0.3 mm)
très urticants et volatiles qu’elles projettent dans l’air
lorsqu’elles se sentent menacées. Chaque chenille possède des centaines de milliers de poils urticants en réserve.
Il n’y a donc pas besoin de les déranger pour qu’elles en
envoient dans l’air, un simple écureuil un peu curieux,
du vent dans les branchages suffisent et le malheureux
promeneur qui serait à proximité sera contaminé.
En cas de réactions graves (éruptions cutanées qui ressemblent à la varicelle, ou/et à l’herpes avec cloches ou
aux allergies cutanées, si vous avez de graves problèmes
aux yeux, de graves problèmes respiratoires, voir une
réaction toxique qui peut aller jusqu’au choc anaphylactique, qui pour les personnes sensibles peut être mortel)
nous vous recommandons de faire appel immédiatement
aux services d’urgences (112) ou au centre antipoison
(070/245.245). Une intervention médicale est souvent
nécessaire.
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Les animaux de compagnie et le bétail sont également
vulnérables par contact et ingestion. On cite des chiens
avec la truffe en sang et du bétail qui perd la langue en
broutant l’herbe contaminée par ces poils.
Pour plus d’informations sur les conséquences et traitement en cas de contact avec la chenille, consultez le
site https://www.centreantipoisons.be
Les personnes précédemment atteintes par la chenille
processionnaire doivent éviter tout nouveau contact, des
réactions de plus en plus sévères sont à craindre. Ceci
est particulièrement important pour les personnes qui, de
par leur profession, fréquentent régulièrement des lieux
infestés.
Que faire lorsque vous localisez un nid de chenilles
processionnaires?
1. Mesures préventives:
Dans les zones où des chenilles ont été identifiées, il est
recommandé de:
 Ne pas sécher le linge dehors de mai à octobre.
 Laver soigneusement les légumes du jardin.
 Arroser la pelouse pendant quelques jours avant de
la tondre pour que les poils urticants soient entraînés
dans le sol.
 Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d’un arbre
atteint.
2. Les arbres infestés situés en zone forestière privée et
loin des sentiers ou de lisières fréquentées doivent être
signalés au DNF: jean.laroche@spw.wallonie.be
3. Tous les nids sur terrain privé et en bordure d’un sentier non forestier ou d’une route publique doivent être
signalés à la commune: olivier.preyat@couvin.be
4. Les nids situés dans des endroits privés, accessibles, mais qui ne sont pas en contact avec une
voirie publique devront être détruits aux frais des
citoyens.
5. Ne tentez rien si vous n’êtes pas protégés de façon
professionnelle, vous prendriez de sérieux risques pour
votre santé.
6. Ne traitez donc pas les nids avec des produits chimiques
quels qu’ils soient, aucun ne fonctionne plus à partir
de mi-mai! Les chenilles pulvérisées descendront de
l’arbre, iront se réfugier ailleurs et sur leur parcours
elles peuvent communiquer le poison que vous auriez
utilisé aux enfants jouant dans l’herbe, aux oiseaux qui
attraperont les chenilles, aux animaux domestiques…
Pour plus de détails concernant ce sujet, nous
vous invitons à consulter l’article présent sur le site
www.couvin.be dont le présent texte est un condensé.
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PROTÉGEONS
LES HÉRISSONS
L’utilité de ces petits insectivores dans la biodiversité n’est
plus à démontrer. Grands amateurs de limaces, sauterelles, criquets, escargots et autres dévoreurs de légumes,
ils sont depuis toujours les amis des jardiniers. Avec eux,
plus besoin de pesticides!
Les populations sont malheureusement en déclin en raison
de ces pesticides, justement, qui les empoisonnent ou des
voitures qui les écrasent lorsqu’ils traversent une route.
De mœurs essentiellement nocturnes, ces petits mammifères sont maintenant victimes de nouveaux agresseurs,
les robots-tondeuses que certains laissent tourner toute
la nuit. Depuis quelques semaines, les centres Creaves
constatent un afflux important de hérissons gravement
blessés par ces robots automatisés souvent très silencieux
et qui ne les détectent pas à cause de leur petite taille.
Même s’il est exact qu’un constructeur a mis au point
un modèle pour leur protection, la plupart de ces robots
restent un ennemi implacable pour eux.

Préoccupé par ce problème, le Collège Echevinal couvinois
n’a pas voulu, comme certaines autres Communes l’ont
fait, demander au Conseil Communal de voter une modification du règlement de police, préférant privilégier une
sensibilisation des propriétaires de tels robots au bien-être
de ces petits animaux si utiles.
Nous vous demandons donc de veiller à éteindre vos
robots-tondeuses deux heures avant le coucher du soleil
et les remettre en route le lendemain, deux heures après le
lever du soleil. Cela ne changera rien à l’entretien de votre
pelouse et la nuit venue, les hérissons pourront partir à la
chasse pour se nourrir en toute sécurité.
Les jardiniers et les protecteurs de la nature vous diront
merci.
Les amis des animaux aussi!

RAPPEL
Les Couvinois ayant subi une perte de
revenus liée à la crise COVID-19 peuvent
faire appel au CPAS.
Suite à l’obtention de divers financements (appels à projets, subventions régionales et fédérales), nous élargissons
notre champ d’action à l’aide aux travailleurs ayant subi
de plein fouet la crise COVID-19.
Nos aides spécifiques s’adressent aux salariés, indépendants, travailleurs et étudiants ayant perdu leur emploi
suite à la crise, travailleurs ALE, article 60§7 ou 61,
artistes, etc.
Exemples des aides que nous pouvons vous apporter :
 chèques-repas/bon alimentaires;
 aides au paiement des factures impayées;
 aides au soutien numérique:
intervention dans l’achat d’équipement
informatique en vue de favoriser le soutien scolaire,
les démarches en ligne, etc;
 aides psychosociales et en matière de santé:
intervention dans la prise en charge des coûts des
professionnels reconnus;
 aides relatives à la consommation d’énergie et au
logement: intervention dans le paiement des loyers
et charges;
 etc.
Pour plus d’informations, les services du CPAS sont joignables par téléphone tous les jours ouvrables, de 8h30
à 12h15 et de 12h45 à 14h30 (060/31.02.50).

LE PROJET SMASK
Avril 2020, au début de la crise aiguë Covid-19, le projet
SmasK a vu le jour.
Ce projet local, initié par le Dr Kristien Van Acker et porté
par l’UPSEM (Union des Pharmaciens du Sud de l’EntreSambre-et-Meuse) et l’AGRF (Association des Généralistes
de la Région des Fagnes) asbl, avait pour objectifs de:
 fournir 10.000 masques en tissu aux professionnels
de soins et à la population pour se protéger du
Covid-19
 proposer, en plus du matériel, une formation aux
infirmiers à domicile.
Les 10 communes de la zone ont été contactées et toutes
ont répondu présentes!
Couvin, Viroinval, Doische, Philippeville, Cerfontaine,
Momignies, Chimay, Sivry-Rance, Beaumont et Froidchapelle ont créé des cellules locales et bénéficié de la
participation de dizaines de couturières bénévoles qui ont,
pendant 9 semaines, confectionné des masques lavables.
Sur Couvin, 53 couturières ont manifesté leur solidarité et ont été actives dans le projet en confectionnant
3341 masques. Il aurait été impossible d’atteindre un tel
objectif sans leur contribution active, leur enthousiasme
et leur incroyable dynamisme.
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L’ENTRETIEN
DU CIMETIÈRE
DE PETIGNY
Les cimetières, lieux sensibles pour les citoyens, font souvent l’objet de discussions dans les administrations communales. En effet, dans ce lieu symbolique, il est difficile
pour la population d’accepter un peu de végétation spontanée. Face à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les administrations communales ont dû
revoir leur manière de travailler. Sur l’entité de COUVIN et
plus particulièrement à Petigny, une belle action citoyenne
a vu le jour. Trois citoyens, Martine, Thierry et Philippe ont
entrepris un nettoyage du cimetière de leur village en y
consacrant une heure par jour. Ces derniers ne s’arrêteront
pas là! Ils envisagent, ensuite, l’entretien des tombes des
personnes célèbres du village.

ENTRAIDE ET
SOLIDARITÉ:
NOTRE RÉPONSE
AU CORONAVIRUS
Dès le début de la crise sanitaire, la Ville de Couvin en
collaboration avec le PCS a mis en place une plateforme
citoyenne comprenant 8 actions différentes: l’écoute
des personnes seules, aller faire les courses pour le voisin, aller à la pharmacie, accompagner son voisin pour
ses démarches bancaires, babysitting, confection des
masques, infos générales, besoin d’une info et travail
bénévole. 73 bénévoles s’y sont inscrits.
Cette plateforme mettait en relation les personnes qui
avaient besoin d’aide et celles qui proposaient leurs services. En facilitant la création de liens, cet outil a permis
que les personnes les plus fragilisées ne traversent pas,
seules, cette crise.
Un constat positif: les bénévoles proposant leurs services
étaient plus nombreux que les demandeurs, signe d’une
solidarité qui s’est tout naturellement installée au sein de
la famille, entre voisins, etc.
Solidarité… et générosité! En effet, alors que certains traversaient des moments de crise particulièrement difficiles,
leurs activités professionnelles étant stoppées, ils n’ont
pas hésité à retrousser leurs manches et ont confectionné
des repas pour ceux qui étaient au front durant cette lutte
contre le Covid-19. Les jeunes du 404 ne sont pas restés
inactifs… c’est à grand renfort de crêpes, gâteaux et autres
pâtisseries qu’ils ont ravitaillé les troupes.
Bien qu’ils n’aient pas attendu le coronavirus pour faire
preuve de solidarité, les bénévoles de la Croix-Rouge des
Eaux Vives ont répondu présents tout au long de la crise.
Que ce soit pour la récolte des denrées et la préparation
des colis alimentaires, le transport vers les hôpitaux des
malades nécessitant un traitement tel que chimiothérapie
ou dialyse ou encore la livraison à domicile de matériel
médical, les citoyens ont pu compter sur eux!

COUVIN.BE
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L’ACTUALITÉ
COUVINOISE

Petit tour de nos écoles
À l’école communale de Pesche,
le devoir de mémoire se perpétue.
Pour une meilleure qualité, l’enseignement doit sans cesse se
renouveler.
Plusieurs partenaires actifs dans l’éducation à l’environnement dont la Fondation Chimay-Wartoise, le service éducatif
de l’Aquascope de Virelles et Forsud ont, voici quelques temps,
lancé l’école en projet nature.
(Il s’agit de développer l’innovation pédagogique, la compréhension de l’environnement proche et de soutenir des projets
nature.)

L’ACTUALITÉ
COUVINOISE

Dans ce cadre de l’école du dehors, les élèves de la 4e primaire
de l’école communale de Pesche se sont rendus sur les lieux où,
75 ans plus tôt, était tombé l’avion du lieutenant Paul DENBO.
La découverte de la montre du pilote avait éveillé leur curiosité.
Motivé par leur titulaire Madame Sabrina DERY, chaque élève
avait préparé plusieurs questions auxquelles a répondu Roger
NICOLAS, le découvreur de la montre.
Par les questions et réponses, c’est non seulement un petit
cours d’histoire locale, voire générale, qui a été donné sur les
lieux même du crash, mais aussi un devoir de mémoire envers
tous ceux qui nous ont aidés à garder notre liberté.

Mariembourg: école numérique.

Du nouveau à Brûly de Couvin

L’école communale de Mariembourg a répondu à l’appel à projets
école numérique et a ainsi obtenu pour les classes de P1 P2 et
P3 24 Ipad ainsi qu’un serveur supplémentaire lui permettant
de stocker ses leçons.
Avec ce nouveau matériel, le corps enseignant souhaite contourner les difficultés rencontrées par les enfants à spécificités et
ainsi permettre à tous de progresser dans leurs apprentissages
au fil des leçons.

Lors de la rentrée 2020, l’école communale proposera une classe
supplémentaire destinée à l’accompagnement des élèves à
besoins spécifiques. Pour plus d’informations, contactez Madame
Sandra LALLA 060/37 77 73 – 0496/50 95 32

L’ACTUALITÉ
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1re réunion citoyenne
Le 5 mars dernier a eu lieu la première réunion
citoyenne, sur base d’une idée présentée en
conseil communal par Ecolo. Elle s’est tenue en
la Salle du Bailly à Cul-des-Sarts et concernait les
villages de Brûly-de-Couvin, de Cul-des-Sarts et
de Petite-Chapelle. La population avait répondu
présente pour l’occasion.
Les échanges ont été particulièrement conviviaux
entre les élus et les villageois. Ils concernaient en
grande partie l’état des voiries et des fossés. La
question de la vitesse excessive dans les différents villages a aussi été récurrente. Il a également été fait mention des dépôts clandestins des
tontes de pelouse ainsi que de la difficulté de les
acheminer jusqu’au parc à containers. Un procès-verbal de cette réunion sera prochainement
mis en ligne sur le site internet de la Ville. Le
procès-verbal de cette réunion est consultable sur
www.couvin.be dans la subdivision «Rencontres
citoyennes» de la rubrique «Vie politique».
Vu la réussite de cette première expérience, elle
sera prochainement renouvelée dans les autres
villages. Une nouvelle date sera bientôt fixée pour
les prochains mois.

Cet été, le kiosque de la place Général Piron s’anime en musique. Sur une proposition de son
échevinat, le Centre culturel Christian Colle propose 5 concerts estivaux!
Ceux-ci se tiendront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Le samedi 18 juillet, à 18h:
Folk à Donf
Folk à Donf, c’est d’abord Pierre et
Marinette: deux accordéonistes curieux
de la musique traditionnelle à danser
et à écouter. C’est ensuite un réseau
de musiciens qu’ils invitent au gré de
leurs envies et rencontres: une guitare,
un violon, des percussions ou encore
une clarinette.
Le samedi 25 juillet, à 18h:
Olivier Terwagne et Luis Becerra
Luis Becerra et Olivier Terwagne
mettent leurs univers en commun
pour un voyage entre chansons psychédéliques anglophones, latinos et
french pop; entre la langue anglaise,
espagnole et française. Des improvisations instrumentales viennent souvent s’insérer entre les titres sur base
de loop, avec guitares léchées, orgue
hammond ou sons électroniques.

Le samedi 1er août, à 18h:
Côté Cour
Côté cour c’est l’histoire d’un accordéon, un violon, une guitare, une
contrebasse et une chanteuse, tout ça
dans une roulotte tzigane. Une roulotte
qui vous emmène en voyage dans toute
notre belle Europe: de Galway jusqu’à
la Crimée, de Saint Pétersbourg à l’Andalousie. Empreinte carbone O, risques
covid O. Côté cour vous déposera régulièrement à la butte Montmartre pour
fredonner la richesse de quelques chansons françaises.
Le samedi 8 août, à 18h:
Fracaban
Fracaban est un groupe de musique
belge issu des campagnes de la région
de Chimay. Fortement influencés par
les chansons traditionnelles bluegrass
et de folk irlandais, ils prennent aussi
un grand plaisir à jouer du blues, du
jazz ou de la chanson française dans
leurs concerts.

La diversité musicale de Fracaban ne
s’exprime pas uniquement à travers
les différents styles interprétés mais
surtout par l’arrangement de leurs six
voix et par la multitude d’instruments
acoustiques: guitare, contrebasse,
cajon, saxophone, mandoline, banjo,
mélodica, trompette, flûte, dobro,
piano et harmonica.
Au-delà de son style authentique, ce
qui caractérise Fracaban c’est la joie
de vivre que cette bande d’amis communique volontiers au le public.
Le samedi 29 août, à 18h:
Mimile et Patrick Deltenre
Accompagné de Patrick Deltenre,
orfèvre de la 6 cordes, Mimile nous
propose un spectacle musical panaché
revisitant le rock, le jazz et les sonorités
exotiques... autour de créations mesurées et reprises de haut-vol.

Entrée libre
Infos: info@ccccc.be
060/34 59 56
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La campagne ambassadeur a été lancée par l’Office du Tourisme de
Couvin, il y a déjà quelques mois, afin de relancer la promotion touristique
du Grand Couvin.
Notre secteur ayant été l’un des plus touchés lors de cette crise par la
période d’inactivité imposée en vue du respect des règles sanitaires, il
était important de continuer à faire parler de Couvin, de ses richesses
naturelles, de son patrimoine et de ses partenaires.
Et quel est le meilleur promoteur d’une région si ce n’est celui qui la
connait, qui s’y balade, qui peut en parler et surtout qui l’aime?
Nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant rejoindre
cette dynamique! Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet
tourisme-couvin.be où vous trouverez notamment les différents profils
recherchés.
Intéressé(e)(s)?
Contactez-nous sur notre page Facebook,
via mail info@tourisme-couvin.be ou par téléphone au 060/34 01 40.

DESSINE-MOI TON VILLAGE!
Pendant la période de confinement, l’Office du Tourisme proposait aux
enfants âgés de 5 à 13 ans de dessiner leur village afin d’égayer leur quotidien.
Cet appel n’a malheureusement pas obtenu le succès escompté et, au vu
du faible taux de participation à ce concours, nous n’avons pas pu sélectionner de lauréat.
Nous tenons cependant à remercier les enfants nous ayant fait parvenir leur
dessin. Ceux-ci seront d’ailleurs récompensés par l’envoi d’un petit cadeau
aux couleurs de Couvin.
Suivez-nous pour d’autres chouettes initiatives sur notre Page Facebook
ou sur notre site Internet tourisme-couvin.be
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Mes parents
ne me disaient pas tout!
À la découverte
descarbres remarquables
de notre entité.

Du 1er juillet au 15 septembre 2020, nous
aurons le plaisir d’accueillir l’exposition
«Mes parents ne me disaient pas tout»
réalisée par le service Patrimoine Culturel
de la Province de Namur.
Celle-ci est un recueil des mémoires de la
seconde guerre mondiale en province de
Namur et sera accessible tous les jours de
10h à 17h (sauf le samedi) en l’église de
Brûly-de-Pesche sur la place Saint-Méen.
Nous vous invitons bien entendu à profiter de l’occasion pour (re)découvrir notre
site mémoriel et ses nouvelles activités.
Au plaisir de vous y accueillir.

Cette année, la 32e édition des journées du
patrimoine en Wallonie sera consacrée au
patrimoine naturel, parcs, jardins, espaces
verts et naturels et se déroulera le WE des
12 et 13 septembre 2020.
L’Office du Tourisme de Couvin, en collaboration avec le groupe de travail «Patrimoine»
de la Ville vous propose un circuit guidé en
car à la découverte des arbres remarquables
classés ou non de notre belle région. Une
carte de ce circuit sera également réalisée à
cette occasion par le Centre Culturel.
Nous espérons vous compter nombreux à
cette occasion.
Infos et réservations:
060/34.01.40 ou
info@tourisme-couvin.be

Mérites sportifs
Comme l’an passé et les années précédentes, la Commune de
Couvin mettra à l’honneur ses sportifs dans le cadre d’une grande
soirée des Mérites qui se déroulera au Couvidôme en automne.
La date précise sera communiquée très prochainement, dès que
nous serons sûrs que la crise sanitaire nous permettra de lancer
l’organisation.
À la différence des autres éditions, la période prise en compte ne
sera plus une année civile mais une saison sportive. Nous remettrons donc les prix pour la saison sportive 2018-2019.
À l’instar de l’année dernière, ce seront les représentants des
clubs couvinois qui désigneront les lauréats. Dans les semaines
qui viennent, chaque club recevra un courrier l’invitant à une
rencontre, ainsi qu’une invitation à rentrer une ou plusieurs candidatures de sportifs ayant particulièrement brillé durant cette
saison 2018-2019.
Comme promis le 3 mai 2019, une galerie de posters-photos de
tous les lauréats 2018 est visible dans le hall d’entrée du Couvidôme. Nous vous convions dès à présent à venir la découvrir. Un
grand merci au personnel de l’Intercommunale qui s’est chargé
de la pose des cadres.
Ces posters seront offerts aux lauréats (ou clubs) concernés afin
que ceux-ci puissent les afficher en souvenir dans leurs installations.
Rendez-vous donc cet automne (nous l’espérons!) pour cette
soirée avec des invités prestigieux et qui se clôturera comme de
coutume par un verre de l’amitié entre amoureux des sports!

Place aux enfants 2020
Si tout va bien, le 17 octobre prochain aura lieu l’édition 2020
de Place aux enfants.
Pour cette édition, c’est Couvin et Pesche qui seront mis à l’honneur et la salle Champagnat qui sera notre point de ralliement.
Place aux Enfants est un moment fort qui met en évidence les
initiatives dynamiques menées par les autorités communales et
le tissu associatif. Durant une journée, les communes, les associations et les hôtes d’un jour ouvrent leurs services aux enfants.
C’est aussi l’occasion idéale de réfléchir à la politique communale
de l’enfance en collaboration avec la Province de Namur.
Cette année, le thème choisi par la Province est: «Filles ou garçons… tout est possible». Comme les années précédentes nous
pourrons compter sur la collaboration des maitres de citoyenneté
de notre enseignement communal ainsi que sur l’équipe du Plan
de Cohésion Sociale de Couvin.
Rendez-vous donc le 17 octobre pour une journée de découvertes
de nos commerces et entrepreneurs locaux.

L’Académie, c’est quoi? Une école pour tous!
L’Académie est une école, un lieu d’apprentissage artistique où se développent des valeurs, des principes, le goût
du travail et le plaisir de pratiquer, l’épanouissement personnel et le respect des autres, l’accès à l’autonomie ou
encore l’expression personnelle et libre de ses acquis.
Une école où l’apprentissage de la musique rime avec
plaisir à partir de 5 ans.
Une école où le théâtre ouvre ses portes à partir de 8 ans.
La Ville de Couvin met à votre service depuis 1990, une
Académie de Musique et des Arts de la Parole. Celle-ci est
une section du Conservatoire Adolphe Sax de Dinant au
même titre que celles de Florennes, Beauraing et Yvoir.

Une école de la vie!
L’Académie de Musique de Couvin, une équipe motivée,
des professeurs passionnés!
*à partir de 12 ans – système de minerval – il existe de
nombreux cas d’exemption
«Y’Aca» s’inscrire à partir du 25 août jusqu’au 30 septembre 2020
Route de Pesche 29 à Couvin
060/34 77 02 – academie-couvin@skynet.be
Facebook: Ville de Couvin – Section couvinoise de
l’Académie de musique de Dinant
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INFORMATIONS
À VOUS COMMUNIQUER…
Documents des services
population et état-civil
Petit rappel si vous souhaitez
voyager en toute tranquillité
Carte pour les enfants de – de 12 ans: photo récente,
présence de l’un des parents pour une 1re demande,
coût: 8€, délai: 10 jours.
Demande de passeport: photo récente, présence obligatoire pour tout citoyen, coût: 48€ pour les – de 18 ans
et 78 € + de 18 ans, délai: 10 jours.
Il y a la possibilité de se procurer les documents en extrême
urgence. Dans ce cas, merci de prendre contact avec le
service population pour toutes informations complémentaires au 060/340.194.
ATTENTION: les permanences du service population pour
les mois de juillet/août sont les samedis 25/07 + 8/08 +
22/08/2020.

Don d’organes: don de matériel
corporel humain après le décès –
modification

Vérifiez la date de
validité de votre
permis de conduire
Le permis au format «carte d’identité» a une validité de 10 ans! Votre permis n’est plus
valable dans 3 mois?
Prenez contact avec votre administration communale pour le renouveler au 060/340.118.
(www.mobilite.belgium.be)

Traçabilité des terres
Au 1er mai 2020 est entré en vigueur la certification
et la traçabilité des mouvements de terres en Wallonie (L’arrêté du 25 octobre 2019 modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à
la gestion et à la traçabilité des terres postpose l’entrée en vigueur de l’AGW Terres au 1er mai 2020).
Au-delà de la promotion de l’économie circulaire et de la
préservation de notre environnement, l’objectif premier
de cette réforme est d’offrir aux acteurs concernés, un
encadrement juridique adéquat pour la gestion des terres
excavées.

Dès le 1er juillet 2020, toute personne domiciliée en Belgique pourra également enregistrer sa volonté d’opposition ou de consentement exprès au prélèvement d’organes
après le décès:
 en ligne via www.masante.be
 chez votre médecin généraliste agréé avec qui elle
entretient une relation thérapeutique.

Enseignement communal
maternel et fondamental

Tous les renseignements sur:

Direction de l’école des Eaux Vives: Monsieur Thierry
MAGOTTEAUX: 060/31 21 41 – 0496/50 95 31

https://www.health.belgium.be/fr/e-services/consentement-ou-refus-au-don-dorganes

Les visites/inscriptions dans les écoles communales se
dérouleront du 1er au 3 juillet et du 17 au 31 août 2020
sur rendez-vous.
Voici les coordonnées des directeurs:

Implantations de Frasnes – Petigny Mariembourg.
Direction de l’école des Frontières:
Madame Sandra LALLA: 060/37 77 73 – 0496/50 95 32
Implantations de Presgaux – Brûly-de-Couvin –
Petite-Chapelle – Cul-des-Sarts.
Direction de l’école des Vallons:
Monsieur François LA PALOMBARA: 060/34 49 56 –
0496/50 95 33
Implantations d’Aublain – Dailly – Pesche – Gonrieux

COUVIN.BE
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TRIBUNE POLITIQUE
Cher(e)s Couvinois(e)s,
Il est des instants particuliers où nous sommes
amenés à nous réinventer…
L’arrivée d’un ennemi viral, en mars dernier, ne nous a pas laissés
indifférents tant les conséquences de sa présence sont complexes
et difficiles à vivre. Quotidiennement, nous avons dû faire face à
de nombreux bouleversements non seulement dans nos habitudes
de vie, dans l’exercice de notre profession mais également dans
nos relations familiales et amicales…
Nos élus CVN associés à leurs partenaires de majorité ont
été, quant à eux, appelés à prendre des décisions rapides
afin d’assurer la sécurité sanitaire des citoyens couvinois. En
effet, conjointement à la gestion quotidienne de la commune
et des projets initiés, ils ont dû répondre aux différents impératifs sanitaires émis par le Conseil National de Sécurité.
Ainsi, de nombreuses mesures responsables ont été prises.
Parmi celles-ci, nous retrouvons les décisions suivantes:
 fournir des masques à l’ensemble de la population âgée de
plus de 3 ans;
 promouvoir via un feuillet informatif les différents services proposés sur notre territoire;

 aménager les établissements scolaires afin de permettre la
reprise des cours dans l’enseignement fondamental;
 organiser les lieux accueillant les marchés hebdomadaires;
 promouvoir les prestations assurées par les artisans, commerçants, indépendants et entrepreneurs régionaux, …
Nos élus CVN continueront à œuvrer avec les autres autorités de
pouvoir (Province, Région et Fédéral) afin de limiter les impacts
socio-économiques et humains de cette crise sanitaire inédite.
Permettez-nous, à travers ce message, de remercier le personnel
communal ainsi que celui du CPAS, de la Zone de Police des Trois
Vallées pour leur travail et leur engagement quotidien dans la
lutte contre le Covid-19. Nous remercions également l’ensemble
des citoyens pour la solidarité et le civisme dont ils font preuve
en ces moments difficiles…
Restons prudents et mobilisés contre le coronavirus, continuons
à adopter les gestes barrières!
NOUS restons à votre écoute… N’hésitez pas, VOUS citoyen(ne)
s couvinois(e)s, à nous interpeller.
Mélanie Pérard pour le groupe CVN

Chers Couvinois,
Chers amis,
Le déconfinement se poursuit et nous retrouvons petit à petit une
vie presque normale.
Durant cette période difficile, diverses mesures ont été adoptées
aussi bien au niveau local, régional que fédéral. Nous tenons à
saluer l’ensemble du travail effectué par l’ensemble du collège
communal pour sa gestion de la crise et sa réactivité. La ville de
Couvin fut ainsi l’une des premières communes de Wallonie à
procéder à une distribution gratuite de masques à ses citoyens.
Nous remercions également l’ensemble des
citoyens qui ont été directement impliqués dans
cette crise et tout particulièrement les infirmièr(e)s,
agents de propreté, aides-soignant(e)s, caissièr(e)s,
enseignant(e)s…

Cette crise n’est cependant pas derrière nous et il ressort de notre
responsabilité individuelle de tout faire pour limiter la diffusion
du virus, au travail et dans notre vie privée.
L’épidémie ne nous a pas fait perdre de vue les grands projets
pour notre entité couvinoise. Des projets tels que la création d’un
nouveau centre administratif et le réaménagement du centre de
Couvin suivent leur cours.
Pour terminer, le groupe MR-IC vous souhaite à tous et à toutes
un bon été 2020
Prenez soin de vous!
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Cher(e)s Couvinois(e)s,
Pourquoi avons-nous besoin de l’électricité éolienne?Même en
réduisant le plus possible notre consommation d’énergie, nous
aurons encore besoin d’électricité:
Pour que nos industries, nos services publics, nos trains, tous les
Belges,... continuent à fonctionner grâce à l’électricité.
Parce qu’en 2025, toutes les centrales nucléaires belges seront
arrêtées (la loi fédérale de fermeture des centrales nucléaires a
été votée en 2003 par les partis socialistes, libéraux et écolos).
Comment diminuer le nombre d’éoliennes nécessaires pour
produire l’électricité dont notre société a besoin?
En réduisant à tous niveaux (privé, public, industriel) nos besoins
et notre consommation d’électricité.
En étalant les moments de consommation parce que la capacité de production d’électricité est déterminée par les pics de
consommation. Pour réduire ces pics, il nous faut mieux gérer
quand et comment nous consommons l’électricité. (Les pics
problématiques se situent en décembre de 17h à 19h).
En produisant localement l’électricité dont nous avons besoin
au moyen du photovoltaïque, des micro centrales hydrauliques
et du petit éolien…

Malgré ces actions, la Belgique a actuellement encore besoin
des éoliennes pour produire tout ce que nous consommons.
C’est pourquoi, nous, les Ecolo de Couvin, nous défendons le
principe d’installer des éoliennes en respectant toutes les réglementations légales.
Concernant le projet des éoliennes le long de la E420. C’est pour
nous, Ecolo, un bon projet qui ne présente que peu d’inconvénients. Il ne concerne essentiellement que des résineux, le long
de la nouvelle autoroute, assez loin des dernières habitations
de Couvin.
De plus, en négociant correctement avec le promoteur, ces
éoliennes peuvent être une source non négligeable de revenus financiers pour les projets de Couvin Demain, particulièrement après la crise du coronavirus qui a mis à mal les finances
publiques.
Nous vous invitons à consulter sur notre site Ecolo Couvin l’argumentaire détaillé rédigé par Serge Fetter: « Projet d’éoliennes
le long de l’E420: des vérités qui dérangent! »
Pour entendre vos avis, suggestions et demandes:
Serge Fetter 060/85 99 50
Jean le Maire 0491/59 27 51

Chers ami(e)s,
Ce premier Couvin.be depuis la crise du Coronavirus nous donne
l’opportunité de faire le point sur nos nombreuses demandes
d’aide pour vous, citoyennes et citoyens de Couvin. Nous ne
souhaitons pas revenir sur le manque de communication de la
majorité pendant la crise et sur son refus de nous voir associés à
la lutte contre le Covid-19 alors que notre volonté était de pouvoir, de manière constructive, apporter notre aide pour Couvin!
La route sera encore longue avant de pouvoir dire que nous
serons sortis des effets négatifs de l’épidémie. Nous avons tous
été impactés… Afin de vous aider, le CPAS annonce mettre un
plan d’aide vers de nombreuses personnes et secteurs et nous
en sommes heureux. Nous aurions souhaité un geste fort de
la majorité par la mise en place du Fonds Covid par la Ville…
Rien ne sera fait et nous le regrettons amèrement… Le CPAS
ne pourra pas tout régler! La création d’un chèque « famille » à
dépenser dans nos commerces locaux (hors grandes surfaces),
une augmentation des subventions pour le monde associatif,

etc. sont des exemples d’actes importants pour les différents
acteurs qui font de Couvin une Ville conviviale et chaleureuse.
Nous tenons à remercier toutes les couturières bénévoles qui ont
rejoint le projet Smask pour confectionner des masques de protection pour le personnel soignant, puis à toutes les personnes
qui ne pouvaient en réaliser. Nous voulons aussi saluer toutes les
personnes qui, par un geste, une parole, ont contribué à rendre
la vie des autres plus simple durant la période de confinement.
Nous avons aussi envie de vous parler de demain! Les comportements et mouvements de solidarité dont nous avons tous
fait preuve ces dernières semaines, resteront ancrés, nous en
sommes certains!
Plus que jamais « Couvin est entre nos mains! » Soyons présents
les uns pour les autres dans un esprit créatif et d’initiative!
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