
JANVIER

EN COUVERTURE, 
NOTRE GAGNANT 
DU CONCOURS PHOTOS (ma bonne résolution)

LAURIE CORNILLIE

V I V R E  À

C O M I N E S - W A R N E T O N

2023

Ce
 bu

lle
tin

 d’
inf

or
ma

tio
n a

 pu
 êt

re 
réa

lis
é g

râ
ce

 à 
la 

co
nv

en
tio

n A
.P.E

. d
e l

a R
ég

ion
 w

all
on

ne
. Ed

ite
ur

s r
es

po
ns

ab
les

 : A
lic

e L
ee

uw
erc

k e
t D

av
id 

We
rq

uin

n°446



n°447 janvier 20232

L’Hôtel de Ville de Comines  | Place Sainte-Anne, 21 
 Le lundi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
 Le mardi de 08h30 à 12h - Fermé l’après-midi
 Le mercredi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
 Le jeudi de 08h30 à 12h - Fermé l’après-midi
 Le vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h  

Pour les services Population - État civil :  
Uniquement sur rendez-vous de 16h à 18h  
https://www.villedecomines-warneton.be/
fr/a-la-une/prendre-un-rendez-vous-en-ligne-
avec-votre-service-population-et-etat-civil ou au 
056/56.10.20  
Pour les services Urbanisme - Environnement : 
Uniquement sur rendez-vous de 16h à 20h 

 Le samedi de 09h à 12h  
Pour les services Population - État-civil :  
Uniquement sur rendez-vous https://www.ville-
decomines-warneton.be/fr/a-la-une/prendre-un-
rendez-vous-en-ligne-avec-votre-service-popula-
tion-et-etat-civil ou au 056/56.10.20

L’antenne de Warneton | Place de l’Abbaye, 3
Tél. : 056/55 96 10 
 Le mardi de 13h à 16h30
 Le jeudi de 13h à 16h30

L’antenne de Ploegsteert | Place de la Rabecque, 1
Tél. : 056/58 89 12 
 Le lundi de 08h30 à 12h
 Le mardi de 08h30 à 12h
 Le mercredi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30 
 Le jeudi de 08h30 à 12h
 Le vendredi de 08h30 à 12h
 Le 1er samedi de 09h à 12h sans rendez-vous

HORAIRES

Permanences Action - JANVIER
Permanences sur rendez-vous uniquement.

 Samedi 09h à Warneton (Hôtel de Ville)
 Samedi 10h à Ploegsteert (Hôtel de Ville) 
 Comines - Uniquement sur rendez-vous

Groupe ACTION
Nous vous recevons sur rendez-vous toute la 
semaine dans les Hôtels de ville ou nous nous 
déplaçons chez vous à votre meilleure convenance.

 Jean-Jacques Pieters :  
pietersjj@gmail.com ou Messenger 

 Marie-Eve Desbuquoit :  
marie-eve.desbuquoit@villedecomines-warneton.be 
ou Messenger.

P er m anence s  
de la Bourgmestre et des mandataires de la majorité
RDV avec la Bourgmestre Alice  Leeuwerck et les 
Échevins Philippe Mouton et Didier Soete, tous 
les jours sur rendez-vous auprès du Secrétariat 
(056/56.10.24) ou (056/56 10 55) à Comines,  
Warneton et Ploegsteert.

Toujours à votre écoute !
Pour nous contacter :
 Alice Leeuwerck : 

bourgmestre@villedecomines-warneton.be
 Philippe Mouton :  

philippe.mouton@villedecomines-warneton.be
 Didier Soete : 

didier.soete@villedecomines-warneton.be
 David Kyriakidis : 

david.kyriakidis@villedecomines-warneton.be

Madame la Bourgmestre Alice Leeuwerck 
tiendra une permanence à Warneton 

le 31 janvier de 13h00 à 16h30. 
Sans rendez-vous.

I N F O R M AT I O N S  A D M I N I S T R AT I V E S

Toute l’équipe du Vivre à Comines-Warneton 
vous souhaite une très belle année ����.

Cérémonies du Last Post 
(face au Mémorial de Ploegsteert à 19h)

Vendredi 6 janvier 
Comité du Mémorial et public ploegsteertois 
(choix d’un spectateur présent pour ranimer une flamme)

Vendredi 3 février 
Police, pompiers (B et fr), anciens gendarmes 
(défilé depuis le café « aux touristes » à 18h50 
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C’est avec le plus grand des plaisirs que  
Madame la Bourgmestre et les élus de la Ville de 
Comines-Warneton vous invitent à prendre part 
à la cérémonie des Vœux 2023 qui se tiendra :

Le mercredi 18 janvier 2023 à 18h00 Le mercredi 18 janvier 2023 à 18h00 
(Salle de théâtre du Centre Culturel(Salle de théâtre du Centre Culturel
Rue des Arts, 21 à 7780 Comines)Rue des Arts, 21 à 7780 Comines)

Cette cérémonie, placée sous le signe des retrou-
vailles, sera l’occasion de faire le bilan de l’année 
2022 écoulée et de vous présenter les perspec-
tives qu’offrent 2023 dans notre entité. A l’issue 
de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert.

Pour participer, complétez impérativement le 
coupon ci-dessous et remettez-le à votre ad-
ministration communale la plus proche (Co-
mines-Warneton-Ploegsteert). Un formulaire en 
ligne est également disponible. Attention, nombre 
de places limité.

Dans la perspective de vous compter parmi les 
convives, les autorités locales vous souhaitent 
d’ores et déjà de chaleureuses fêtes de fin d’année !

Vœux aux associations et à la population
Talon-réponse :
Mercredi 18 janvier 2023 à 18h00  Mercredi 18 janvier 2023 à 18h00  
(Salle de théâtre du Centre Culturel(Salle de théâtre du Centre Culturel
Rue des Arts, 21 à 7780 Comines)Rue des Arts, 21 à 7780 Comines)

M. et/ou Mme  ....................................................
..........................................................................
Adresse  .............................................................
..........................................................................
Tél :  ..................................................................
Nombre de participants :  ...................................
Noms des participants supplémentaires : 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Représentant l’association : 
..........................................................................

A noter :  Entrée nominative. Les inscriptions 
seront comptabilisées jusqu’au 13.01.2023 à 
16h30 au plus tard et/ou suivant la jauge de 
la salle. Inscription valable pour les personnes 
mentionnées dans le formulaire. 1 consomma-
tion offerte par personne.

A l’aube de 2023, je vous 
présente, au nom du Conseil 

communal de Comines-War-
neton, mes meilleurs vœux de 

bonne et heureuse année ; des 
vœux de paix, de joie et de bons mo-

ments en famille et entre amis, dans notre belle ville.

L’année 2022 laisse derrière elle un goût amer, tant 
l’actualité nationale et internationale aura été impac-
tante pour les familles, les commerçants, les associa-
tions, les écoles, … et pour toutes les organisations, 
en général. Nous avons dû faire preuve de responsa-
bilité, collectivement, pour surmonter ces obstacles. 
L’année 2023 laisse présager des mois difficiles, 
même pour notre ville. Je suis néanmoins convaincue 
que les élus locaux pourront, avec optimisme, persé-
vérance et sens des responsabilités, prendre les meil-
leures décisions possibles.

J’espère que la période des fêtes de fin d’année vous 
a offert un moment d’apaisement, de retrouvailles en 
famille, entre amis, entre voisins, et que vous avez pu 
profiter des décorations de Noël, des marchés locaux, 
des activités pour les enfants grâce à la superbe coo-
pération de tous les services de notre ville.

J’adresse également tous mes encouragements aux 
personnes souffrantes, endeuillées, éprouvées ou qui 
sont dans la solitude, ainsi qu’aux équipes médicales, 
sociales et travailleurs de l’ombre qui les accom-
pagnent dans leur quotidien.

Puissions-nous faire preuve de solidarité en 2023, 
plus que jamais. Que cette nouvelle année vous soit 
remplie d’éclats de rire, d’amour et de tolérance !

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le mercredi 
18 janvier 2023 à 17h pour la cérémonie des Vœux à la 
population et aux associations. N’hésitez pas à vous 
inscrire avec le talon-réponse ci-dessous.

Votre Bourgmestre, Alice Leeuwerck

Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Le Club - place Sainte-Anne, 13 - 7780 Comines 056/55 60 59 - www.openmusicjazzclub.be

Jawhar  | Belgique/Tunisie
Folk/soul/chaabi 

Son troisième disque Tasweerah a 
suscité des critiques dithyrambiques 

et Jawhar le mérite bien !

- Mêlant chant en arabe et folk à la Nick Drake ,la mu-
sique de Jawahr est unique et bouleversante (Focus/Le 
Vif Express)

- Exposée aux charmes d’un rock sombre et raffiné, la 
musique de Jawahr gagne en intensité sans perdre son 
authenticité (Larsen)

- Il y a chez cet artiste un véritable don pour la légèreté 
dans la guitare et les compos aux accents folk sou-
lignés encore par la délicatesse de sa voix : beau et 
touchant à la fois.(MAD/LE SOIR)

Jawahr, c’est notre coup de cœur en ce début d’année 
2023, son dernier opus tourne en boucle sur nos platines 
en attendant de pouvoir l’accueillir en chair et en os : si 
vous aimez Timber Timbre, Nick Dracke ou Bill Callahan, 
rejoignez nous et ne passez pas à côté de Jawahr !!!

Vendredi 06/01  | 20h30 Vendredi 20/01  | 20h30
Juicy | Belgique
Musique urbaine/hip hop/folk 

Difficile de classer ce duo 
de chanteuses parfois déjantées, parfois 
tendres, toujours militantes, un ovni dans le 
paysage musical belgicain. En quelques an-
nées seulement, elles sont devenues incon-
tournables sur la scène du hip hop à la belge 
en se produisant au Bota, à l’AB , aux Fran-
copholies, à Couleur Café,… où elles sont 
chaque fois récompensées par un accueil 
chaleureux du public et de la critique.

Au club, elles joueront leur musique à quatre 
mains sur deux pianos acoustiques posés 
face à face, tout près du public. Pour nos 
amis français qui ne connaîtraient pas en-
core  JUICY, un bon conseil : ne loupez pas ce 
duo, vous en parlerez longtemps autour de 
vous en disant : nous y étions !

Line up : Piano et chant Julie Rens 
Piano et chant Sasha Vovk

A  l ’ A F F I C H E
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Communication de l’Administration communale de Comines-Warneton.
Repos Hebdomadaire. Dérogations pour l’année 2023.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins porte à votre connaissance sa décision prise en séance du 
05.12.2023 (45e objet) :
 
Les dérogations suivantes sont accordées pour l’année 2023 en ce qui concerne le repos hebdomadaire 
dans le commerce et l’artisanat :

du lundi 03.01 au dimanche 09.01 inclus (début de la période des soldes d’hiver) ;
du lundi 11.04 au dimanche 17.04. inclus (Fêtes de Pâques) ;
du lundi 25.04 au dimanche 01.05 (Fête du Travail) ;
du vendredi 20.05 au jeudi 26.05 inclus (Ascension) ;
du mardi 31.05 au lundi 06.06 inclus (Pentecôte) ;
du vendredi 01.07 au jeudi 07.07 inclus (début de la période des soldes d’été) ;
du vendredi 15.07. au jeudi 21.07. inclus (Fête Nationale) ;
du mardi 09.08. au lundi 15.08. inclus (Assomption) ;
les samedi 01.10 et dimanche 02.10 (Week-end du Client) ;
du mardi 04.10. au lundi 10.10 inclus (Fête des Louches) ;
du mercredi 26.10 au mardi 01.11. inclus (Toussaint) ;
du dimanche 27.11. au samedi 31.12. inclus (Fêtes de fin d’année) ;
 
Des dérogations ont également été accordées pour certaines sections uniquement dans le cadre des 
festivités de quartiers. Les informations y relatives peuvent être obtenues sur simple demande auprès 
du SIDEC (sidec@skynet.be ou 056/56.04.56).

A  l ’ A F F I C H E
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C E N T R E  C U L T U R E L  D E  C O M I N E S - W A R N E T O N
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C E N T R E  C U L T U R E L  D E  C O M I N E S - W A R N E T O N
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B I B L I O L Y S
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Quels sont les symptômes d’une intoxication ?
 Il n’existe pas de symptômes ou d’état caracté-
ristique, mais certains signes ou comportements 
peuvent vous amener à penser à une intoxication et 
à appeler votre vétérinaire qui sera le seul habilité à 
poser un diagnostic et à enclencher un traitement :

 salivation importante, nausées avec vomisse-
ments, diarrhées  et douleurs abdominales,

 difficultés respiratoires, toux avec 
essoufflement,

 apathie, troubles de l’équilibre, trem-
blements, convulsions, spasmes 
musculaires,

 hémorragies, saignements, …
 
Suspicion d’un empoisonnement ou dune 
intoxication…
Si vous suspectez une intoxication, prenez contact 
avec votre vétérinaire ou avec le Centre Antipoisons 
au 070 245 245 (appel gratuit 24h/24). 
N’essayez pas de faire vomir l’animal et ne lui faites 
rien prendre. En cas de projection d’un produit corro-
sif ou mordant dans l’œil , sur la peau ou sur une mu-
queuse, un rinçage immédiat et prolongé  à l’eau tiède 
du robinet est toujours indiqué en première intention. 
Dans tous les autres cas, consulter votre vétérinaire 
ou le Centre Antipoisons en veillant à bien identifier le 
produit toxique ou la cause probable de l’empoison-
nement.

Les chiens surtout sont souvent victimes de leur 
gloutonnerie et avalent sans discernement granulés 
anti-limaces, raticides ou engrais. Les chats sont 
plus prudents. Les intoxications chez ce dernier sur-
viennent plutôt par administration erronée de médi-
caments ou d’antiparasitaires.  
Les médicaments à usage humain pour les animaux, 
une mauvaise idée. 
Certains médicaments à usage humain sont mal ou 

pas du tout tolérés chez l’animal.
Les propriétaires de chats et de chiens sont parfois 
tentés de donner à leur animal un médicament à 
usage humain. Un médicament sûr pour l’homme ne 
convient pas toujours et rarement aux animaux.
Leur métabolisme, différent de celui des humains, 
peut rendre un même médicament, toxique. De plus, 
les doses à utiliser chez l’animal sont souvent diffé-

rentes de celles recommandées pour l’homme.
 

Quelques exemples : 
 Un antidouleur aussi courant que le 
paracétamol (Dafalgan®, Panadol®, 
Perdolan®,…) est très dangereux pour le 
chat. Il provoque des troubles sanguins 

(perturbation du transport de l’oxygène, 
destruction des globules rouges) et des 

lésions du foie. Chez le chien, le paracétamol est 
toxique pour le foie et ne peut être utilisé que sur 
prescription d’un vétérinaire.

 Les anti-inflammatoires tels que l’ibuprofène 
(Brufen®,  Nurofen ® Spidifen®,…) sont très 
toxiques pour le chien. Chez le chien, l’ibupro-
fène provoque des saignements digestifs et une 
insuffisance rénale. Il est également toxique pour 
le chat.

 L’aspirine (acide acétylsalicylique) ne peut être 
utilisée chez le chat et le chien que sur prescrip-
tion du vétérinaire en raison du risque de lésions 
au niveau l’estomac et du rein.

 Une prescription du vétérinaire est également 
indispensable avant d’utiliser le lopéramide (Imo-
dium®, Transityl®,...) chez le chat et le chien. Une 
particularité génétique (mutation du gène MDR1) 
expose certaines races de chiens (Shelties, 
Colley,…) à une intoxication même à faible dose. 
En cas d’intoxication le chien devient amorphe, 
halète, bave, vomit et peut même présenter des 
convulsions.

B I E N - Ê T R E  A N I M A L
Les intoxications chez les chiens et les chats

Les organismes et les besoins physiologiques de nos animaux 
domestiques sont à bien des égards totalement différents des 
nôtres. Beaucoup d’appels urgents vers le centre anti-poison 
concernent des intoxications et des empoisonnements de nos 
fidèles compagnons et en particulier, les chiens et les chats.
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B I E N - Ê T R E  A N I M A L
Réfléchissez donc à deux fois avant de donner un 
médicament à votre chat ou à votre chien. Demandez 
toujours l’avis de votre vétérinaire!
NB. Les produits antipuces pour chiens à base de per-
méthrine sont dangereux pour les chats. Le Centre 
Antipoisons enregistre chaque année des cas de 
troubles neurologiques, tremblement et convulsions 
chez des chats traités par un produit antiparasitaire 
destiné au chien.
Lisez attentivement la notice avant de traiter votre 
animal et, en cas de doute, consultez votre vétérinaire 
avant d’utiliser le médicament.
Savez-vous que certains aliments sont toxiques pour 
les animaux ?
Le plus connu est le chocolat noir. Il contient de la 
théobromine, une substance que le chien élimine très 
lentement. Plus le chocolat est noir plus il contient de 
théobromine. Chez un chien de 10 kg, l’ingestion de 
60 g de chocolat noir peut entraîner une intoxication 
grave.
Les friandises contenant du xylitol comme édulcorant 
sont toxiques pour le chien: le xylitol provoque chez le 
chien une très forte sécrétion d’insuline responsable 
d’une dangereuse hypoglycémie (chute du taux de 
sucre dans le sang).
Les oignons, les poireaux et toutes les plantes du 
genre allium sont toxiques pour le chien et le chat. 
Ils provoquent une destruction des globules rouges 
(anémie hémolytique) qui se traduit chez le chien par 
la production d’urines foncées. Evitez donc de donner 
à votre animal des restes de soupe aux poireaux ou de 
tarte à l’oignon!
Consommés frais ou séchés, les raisins entraînent 
à des doses variables des troubles digestifs chez le 
chien (vomissements, diarrhée, douleurs abdomi-
nales) et une insuffisance rénale.
Les noix de macadamia sont toxiques pour le chien: 
l’intoxication se manifeste par des signes de faiblesse, 
des tremblements et des difficultés à la marche appa-
raissant quelques heures après l’ingestion des noix.
 
Méfiez-vous également de certaines fleurs ou 
plantes…

Toutes les parties des lys sont toxiques pour le chat, 
y compris les pollen. Le chat peut manger des parties 
de la plante ou se couvrir de pollen qui peut l'intoxi-
quer. Ces substances peuvent en effet entraîner une 
insuffisance rénale aiguë.
De même en ce moment, méfiez-vous des roses de 
Noël (hellébore) et Poinsettia (étoile de Noël) dont 
l’ingestion peut amener de graves troubles métabo-
liques chez le chien ou le chat. Alors attention et pru-
dence sont de mise à l’approche des fêtes.

Produits toxiques
Responsable de nombreuses intoxications, l’antigel 
attire les chiens et les chats car il a un goût sucré. 
L’ingestion d’une petite quantité peut être fatale et 
cela constitue une urgence vétérinaire. 16 ml suf-
fisent à empoisonner un chat, par exemple. 

Reste enfin les empoisonnements aux produits rati-
cides appelés communément, « mort-aux-rats ». On 
relève généralement les symptômes suivants qui 
constituent une urgence vétérinaire : saignements 
spontanés aux gencives, au nez ou aux organes gé-
nitaux, hématomes inexpliqués, pâleur anormale des 
muqueuses, léthargie ou une anémie, vomissements  
et baisse d’appétit.
Le facteur le plus important à prendre en considéra-
tion est le temps de réaction qu’il faut abaisser au mi-
nimum. Ne tardez donc pas à contacter les services 
d’urgence, il en va de la survie de votre animal.

Les raticides sont loin d’être la seule solution aux pro-
blèmes de rongeurs. Il y a en réalité de nombreuses 
autres méthodes qui permettent de lutter efficace-
ment contre les rats sans mettre votre chat ou votre 
chien en danger.
 
Comportements suspects
Si vous constatez des comportements douteux ou 
suspects tels que tentatives d’empoisonnement, 
abandon de nourriture contaminée, placement de 
pesticides ou raticides dans des endroits non sécuri-
sés,… contactez immédiatement, les services locaux 
de la police ou le Service du BEA.

N’hésitez pas à contacter nos services si vous êtes témoins de violence ou de maltraitance animale. 
Soyez vous aussi, la voix des sans voix !
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À MJ VANICHE
On prévoit le lunch du midi. Vient avec ton sourire, objectif de la jour-
née, on se marre et on s’organise ! Départ à 9h de la MJ. Retour à 18h. 

*FAN : le Festival des Arts Numériques

À PLOBI
Vendredi 13 janvier à partir de 17h30 : 
VENDREDI BOWLING 

Nouvelle année, nouveaux défis, toujours plus de Strike et de Spare ! 
Rendez-vous à 17h30 à Plobi.  

Mercredi 18 janvier pendant l’accueil : 
 RENDEZ-VOUS MANGA 

On parle Culture Manga, Animés Japonais, dernière sorties, Bankai et 
“Kamé Hamé Ha” ! 

Vendredi 20 janvier à Plobi de 17h à 19h
VENDREDI LABO RADIO.  
Viens tester la technique radio et enregistrer ta voix 

qui sera diffusée sur les ondes Carpomatix.  

Vendredi 27 pendant l’accueil : 
CUSTOM PLOBI : “PEINTURE MANGA”  

Viens cacher des personnages manga sur les murs de la MJ. 
Découvre l’univers de Hayao Miyazaki, génie japonais du manga. 
Prend les pinceaux et décore l’accueil ! 

À LA MJ CARPE DIEM

MJ CARPE DIEM • rue de Wervicq 133, 7780 Comines BELGIQUE • 0032 (0) 56.55.43.33

PLOBI, L’ANTENNE DE LA MJ À PLOEGSTEERT / LE BIZETPLOBI, L’ANTENNE DE LA MJ À PLOEGSTEERT / LE BIZET
Rue d’Armentières 167, entrée via la cour.Rue d’Armentières 167, entrée via la cour.
Entrée libre pour les jeunes de 12 à 26 ans.Entrée libre pour les jeunes de 12 à 26 ans.

Mercredi 16h-19h / Vendredi 16h30-20h / Samedi Mercredi 16h-19h / Vendredi 16h30-20h / Samedi 
15h-18h.15h-18h.

Vendredi 13 janvier à 17h00 : 
RENDEZ-VOUS PROJET : 
“LA FABRIQUE DU CARPÉ” 

Présentation du projet de camp “Zéro Déchets” en été 2023 et partage 
d’idées sur la vie de la MJ. 

Vendredi 13 janvier à partir de 18h à l’accueil : 
LOUP-GAROU (LE JEU) 
Viens te mettre dans l’ambiance lors de cette soirée maudite ! 
(Re)découvre l’univers du jeu de rôle de Thiercelieux. 
Démasque les loups-garous et sauve la quiétude du village. 

 Samedi 14 janvier à 15h : 
APRÈS-MIDI DE LANCEMENT DU 
FAN* 
(FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES)

L’après-midi, départ de la MJ à 15h pour deux heures de découvertes 
numériques. Atelier mapping, œuvres interactives, ... 

 

Vendredi 20 janvier à partir de 18h : 
 VENDREDI LABO : MAPPING VIDÉO 

(FAN*) 
Créé une projection animée sur volume 3D dans ta MJ ! Viens décou-

vrir cette technique de création innovante et éclate-toi. 

Vendredi 27 janvier à 20h au Centre Culturel CCCW : 
SPECTACLE DE DANSE : MAKING MEN 
#ETÇATUKIFF // CIE DUNIA DANCE 
THÉÂTRE  
Ce spectacle de danse aborde la thématique de la construction de la 
masculinité / virilité à travers un langage chorégraphique afro-contem-

porain rythmé et puissant, mais aussi subtil et sensible. 
Inscription sur le site www.cccw.be. Prix : 7€ (-26 ans). 

Vendredi 27 janvier à partir de 17h30 à 19h45 : 
LA CONFRÉRIE DES GEEKS  
Rejoins-nous pour organiser l’événement “jeu vidéo” de la MJ qui aura 
lieu le samedi 4 mars 2022 : “La Geek Day 2023”. 

 

Samedi 28 janvier de 10h à 18h : 
GRAND CONSEIL DES 
JEUNES 

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT SUR 
WWW.MJCARPEDIEM.BE ou passe à la maison...

L’ACCUEIL À COMINES est situé au 
133 de la rue de Wervicq à Comines (B). 

Il est ouvert le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 16h à 19h, 
le vendredi de 15h à 21h, le samedi de 10h à 16h.

(De 12 à 26 ans)

Reste en contact avec la MJ sur le site inter-
net et 

sur tes réseaux sociaux préférés

LA MAISON DES JEUNES DE COMINES-WARNETON
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La Maison de l’Emploi met à votre disposition :

 La logistique à une recherche d’emploi 
efficace : Ordinateur, téléphone, fax, impri-
mante, photocopieuse

 Des informations sur les aides à l’emploi, 
les métiers, les filières de formation, les 
secteurs porteurs, le statut d’indépendant

 La documentation et l’accompagnement à 
la rédaction de CV, la lettre de motivation, 
l’entretien d’embauche, … 

 Carrefour des Métiers Mouscron  
Permanences pour informations sur les métiers et les 
formations. Tous les mercredis matin.  
Renseignements : 056/85 13 06 ou maisondelemploi.
comines@forem.be

 Jobcoaching MireWapi.  
Intéressé(e) par un accompagnement dynamique et 
individualisé dans votre recherche d’emploi ?  
Inscription au : 0491/37 53 25 (Mme Thomas Nathalie)

 Centre des Validations des Compétences   
Les compétences mais pas le diplôme ?  
Validez vos compétences de cariste et d’installateur 
sanitaire 
Inscription au 0475/87 27 17 (Mr Xavier Coppe).

 Recrutement Défense   
Des postes au sein de la Défense sont à pourvoir.  
Si cette carrière vous intéresse Inscription au : 02/44 
27 627 

 De l’aide pour la recherche d’emploi ?   
Aide à la construction du CV et de la lettre de motivation.  
Sur rendez-vous : 056/85 13 06

Maison de l’Emploi 
de Comines-Warneton 

rue de la Morte-Lys, 99 - 7780 Comines-Warneton 
Tél. :  056/85 13 06   

E M P L O I

LA MAISON DE L’EMPLOI SERA EXCEPTIONNELLEMENT 
FERMÉE LE 13 JANVIER

Pour s’inscrire, chercher un emploi, une formation ou 
mettre à jour son dossier : leforem.be

Heures d’ouverture des bureaux
Lundi / Mardi 
Jeudi / Vendredi

08h30 > 12h30

Mercredi sur rendez-vous
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AGENDA 
GLOBAL

C i n é m a

C o n c e r t

C o n f é r e n c e  -  d é b a t

T h é â t r e

A c t i v i t é  n a t u r e

B r o c a n t e ,  v i d e  g r e n i e r
b r a d e r i e ,  b o u r s e

R e p a s

I n a u g u r a t i o n  -  a p é r i t i f

E x p o s i t i o n  -  v e r n i s s a g e

A c t i v i t é  s p o r t i v e

F e s t i v i t é s  -  d u c a s s e

D e v o i r  d e  m é m o i r e

A c t i v i t é  c u l t u r e l l e

D i v e r s

A c t i v i t é  p o u r  e n f a n t s

A c t i v i t é  b r i c o l a g e

JE  05/01
✓  Show transformiste    19h 
 Arsenal - Comines

VE  06/01
✓  Last Post    19h 
 Mémorial - Ploegsteert

✓  Concert de Nouvel an    20h 
 Centre Culturel - Comines

✓  Concert de Jawhar   20h30 
Le Club de Jazz - Comines

SA  07/01
✓  Les p’tits moments 
Lectures, comptines, chansons et musique 
  A 09h30 et 11h 
Bibliothèque - Comines

SA  14/01
✓  Festival des Arts Numérique 
  Apd 15h 
Centre Culturel - Comines

 14/01 & 21/01
✓  L’exposition du Festival des Arts 
Numérique 
Centre Culturel - Comines

JE  19/01
✓  Les cafés 4 philo - Marie Peltier   

 19h 
 Arsenal - Comines

VE  20/01
✓  Concert de Juicy   20h30 
Le Club de Jazz - Comines

 21/01 & 22/01
✓  Spaghetti du Memorial VDB Forever 
 Salle Paroissial - Ploegsteert

MA  24/01
✓  Germinal    20h 
 Centre Culturel - Comines

JE  26/01
✓  Conférence «L’écologie intégrale 
avec Charlotte Luyckx    19h 
 Arsenal - Comines

VE  27/01
✓  Making Men - Dunia Dance Théâtre   

 20h 
 Centre Culturel - Comines

JE  02/02
✓  Clémentine & Alice    19h 
 Arsenal - Comines

VE  03/02
✓  Last Post    19h 
 Mémorial - Ploegsteert

SA  11/02
✓  Poulet-frites de la Saint-Valentin   

 Apd 18h30 
 Saint-Henri - Comines

VE  17/02
✓  Soirée Rhéto    20h 
 Saint-Joseph - Comines

VE  18/02 > 14/04
✓  Exposition «Des statues en terre 
cuite modelées par Michel De Witte»   
 Plugstreet 14-18 - Ploegsteert

01  janvier 
2023 01  janvier 

2023 02  février 
2023
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Découvrez notre Site internet : www.radiolibellule.be  
Envie de faire de la radio ? Assister à un direct ? 
Contactez-nous : rue de la procession,45 - 7780 Comines-Warneton 
056/55 77 20 (bureau)   /  056/55 72 23 (au studio en direct)   /  libellulefm@gmail.com

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

0h-6h Musique non stop

6h - 7h Chanson 
française

Chanson 
française NON STOP Chanson 

française
Chanson 
française Grégorien Grégorien

7h - 8h Chanson 
française Radio faunique

CW Tera 
Champion ®

Imaginoir /
Carte blanche Open Music Chanson 

française
Chanson

 française

8h-9h Info 2 ® Matin’
à Libellule Infos 1 ®

Pause Café+ ® Pause Café ® Bloc Pure 
Country

9h-10h
Boîte à Lolo ® Bons Baisers de 

Belgique
H55 ® NON STOP

10h-11h
Infos & 

Chansons

Highway ‘55
Infos & 

Chansons «H55» La Boîte à Lolo
11h-12h Carte Blanche Blues-Boogies 

d’Eddy
Bloc Highway 

‘55

12h-13h
Pause café ®

Matin’à 
Libelulle ® Carte blanche Open Music ® Médiathèque Carte blanche Chanson 

française

13h-14h Scully 
la différence

THEM-@-X 
+ ® La boîte à Lolo 

®

Comptines Voyage/C’ma chan-
son ®

Scully 
la différence

14h-15h Village People NON STOP BXL Wallonie Assoc/
 NON STOP

Chanson
française Boîte à histoires

15h-16h Boîte à histoire Chanson fran-
çaise C’Kid ® Belgitude / 

CPAS
Assoc/

Imaginoir Belgitude

Scène française16h-17h Marqu’ta page NON STOP
 Carpomatix 

2 & 4

Voyages  + ®
C ma Chanson

Blues-boogie 
d’Eddy Carpoma-

tix+ ®
17h-18h Open Music Zakouskis / 

NON STOP Belgitude Zakouskis ® /
NON STOP

18h-19h THEM-@-X ® Highway ‘55® Open Music ® / 
Bloc Jazz NON STOP

Rebel Music 
+ ® BXL Wallonie

Wallonie 
Bruxelles

19h-20h A l’Assoc’ ® / 
NON STOP

Bloc H55 
Open Music BXL Wallonie NON STOP

Wallonie 
Bruxelles

20h-21h
CW Tera 

Champion
CW Tera 

Champion 
Belgitude/

Chanson fran-
çaise

My World 
by Virgil

My World 
by Virgil21h-22h Bloc / Assoc Métaclassique 

®

22h-23h Métaclassique 
®

NON STOP
Bloc thématique NON STOP NON-STOP

Belgitude NON STOP NON STOP

23h-24h Chanson 
française

Chanson
française

Chanson 
française

R A D I O  L I B E L U L L E  -  J A N V I E R  2 0 2 3

 Bloc thématique  En direct ou 1ère diffusion   Rediffusion  Carte blanche
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U R B A N I S M E

AI-JE BESOIN D'UN PERMIS D'URBANISME POUR 
un volume isolé tel qu’un garage ou un atelier ????

OUI !
CAR JE NE RESPECTE PAS 
TOUTES LES CONDITIONS 
POUR ÊTRE DISPENSÉ DE 
PERMIS...
Du coup
Je contacte le service urbanisme de la Ville au 
056.56.10.37 ou par mail  
urbanisme@villedecomines-warneton.be

Ou bien
Je me rends sur le site internet de la Ville
https://www.villedecomineswarneton.be/fr/ma-com-
mune/servicescommunaux/urbanisme 
et je télécharge le formulaire annexe 9, la notice 
d’évaluation des incidences sur l’environnement et 
l’annexe 8 sur l’état des sols. Je dépose ensuite ces 
documents complétés en 4 exemplaires, directement 
à l’Hôtel de Ville.

Dans tous les cas
Je me renseigne avant d’entreprendre mes travaux. 
Le service urbanisme est là pour m’éclairer ! 

NON !
SI ET SEULEMENT SI, JE 
RESPECTE TOUTES LES 
CONDITIONS SUIVANTES :
Le volume est non destiné à l’habitation.
Il se trouve en zone constructible. lI n’existe pas 
d’autre annexe sur la propriété.

Situation :
érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l’ar-
rière de ce bâtiment par rapport à la voirie de des-
serte

Implantation :
à 2,00 m minimum de toute limite mitoyenne

Superficie maximale : 40 m2

Volumétrie :
sans étage, toiture plate ou à un ou plusieurs ver-
sants

Hauteurs maximales :
a) 2,50 m sous corniche 
b) 3,00 m au faîte
c) le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère

Matériaux :
bois pour les élévations ou tout autre matériau de to-
nalité similaire à ceux du bâtiment principal.

ATTENTION : si mon bien est repris dans le site classé du bois de Ploegsteert ou dans le périmètre du site 
classé de l'église de Warneton, j'ai d'office besoin d'un permis d'urbanisme !

Il n'existe aucune dispense, quels que soient les travaux que j'envisage !!!
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Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
Ma maman avait la maladie et comme je me 
posais des questions sur cette maladie.
J’ai vu dans le Vivre à Comines qu’il y avait des 
réunions et j’y suis allée une fois sans ma maman 
et quelques fois avec elle, mais elle ne comprenait 
pas pourquoi elle était là. J’y suis retournée seule.

Pourquoi y êtes-vous resté ?
Je trouve que les membres présents m’ont mieux 
aidée à comprendre la maladie. Nous sommes
devenus un groupe d’amis et cela nous fait du 
bien de nous revoir pour échanger une fois par 
mois. On parle de tout et de rien

SJ

Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
Je suis arrivée au Alzheimer café grâce à Anne, je 
suis allée au guichet Handicontact-Proxidem pour 
demander une carte de stationnement pour mon 
mari et c’est là qu’elle m’a informée de l’existence 
du Alzheimer café.

Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
J’y suis allée et j’ai reçu un très bon accueil et un 
soutien qui m’ont aidée à tenir le coup.
Il s’est créé des liens avec des personnes étant 
dans la même situation que moi. La plupart sont
devenus des amis et les réunions sont conviviales.

DK

A L Z H E I M E R  C A F É 
2 4  j a n v i e r

DONS DU SANG DONS DU SANG 

 Mercredi 11/01 de 15h à 19h  
Salle des sports - rue de Messines, 14 - 7782 Ploegsteert

  Samedi 14/01 de 09h30 à 12h  
Cafétéria Hall des Sports - Faubourg de Lille - 7784 Warneton

Carte d�identité obligatoire pour donner son sang. Carte d�identité obligatoire pour donner son sang. 

V o u s  p e n s e z  ê t r e  a c c r o  à  l ’ A L C O O L  ? 
Ce produit vous obsède ?

Vous en avez assez d'en avoir assez ?
   Il est possible de retrouver  

un chemin de LIBERTÉ en une vraie vie.
Un «GROUPE des ALCOOLIQUES ANONYMES» 

peut vous y aider en votre localité.
078/15 25 56.

PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL
 SFP (ONP) (Office National des Pensions)  

1er lundi du mois (08h30 > 11h30).  
Le 02/01 - Sur rendez-vous via le 1765.

 INASTI (Institut National Assurances Sociales 
Travailleurs Indépendants) Travailleurs salariés et 
indépendants de Belgique. 
Le 02/01 - Sur rendez-vous via le 1765.

 SPF Personnes Handicapées  
Allocations pour personnes handicapées.  
4ème lundi du mois de 10h à 12h.  
Le 23/01 

Hôtel de Ville - Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines

L e  B l i n d  c o f f e e
a u r a  l i e u  l e  2ème mercredi

1 1  j a n v i e r

S O C I A L

Tous nos voeux pour une exelllente année 2023.
Pour bien commencer, en janvier, à la vestiboutique de la CROIX-ROUGE, nous soldons tout à -50 %
Rappel des horaires : chaque vendredi de 13h30 à 16h30  /  Et le 2ème samedi du mois de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30
Vous pouvez ramener vos dons à ce moment-là (propres et en bon état par respect pour les bénévoles 
qui trient) au 57a Faubourg de Lille à Warneton. Pensez à amener de grands sacs …

A bientôt 
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S P A
VENEZ NOUS ADOPTER | CHIENS & CHATS

ZIVA | Malinoise de 8 ans 

Un message pour vous remercier des nombreux 
partages pour Oya et Ziva arrivées à la SPA de 
Comines suite au décès de leur maître.

Oya a trouvé sa famille où elle sera choyée dans 
un doux foyer à la campagne avec grand jardin 
et où ses besoins de malinoise seront comblés 
(sport, club canin, ...)

Ce serait top un petit partage, coup de pouce pour 
sa copine Ziva, 8 ans. Avec un petit biscuit, elle 
comprend vite le français. 

Pour plus de renseignements, merci de prendre 
contact avec la SPA Comines par téléphone au 
0032 56 55 71 02 pour un RDV ou par mail : spa.
comines@gmail.com.

https://www.spa-comines.be/ZIVA-Malinoise.html
Sexe : Femelle  /  Race : Malinois

Jack  |  Berger Allemand âgé de 8 ans 

Dans mon ancienne famille, je vivais dehors la 
journée et à l’intérieur la nuit. Je suis propre. J’ai 
côtoyé des enfants et des chihuahuas. Par contre, 
je ne m’entends pas du tout avec les chats.

Je suis un chien encore bien en forme pour mon 
âge. J’aime me balader et découvrir de nouveaux 
lieux. J’ai un rappel du tonnerre!

Sexe : Mâle  /  Entente chats : Non  /  Entente 
enfants : Oui  /  Entente chiens : à tester

Mila
Sexe : Femelle  /  Race : Européen  /  Age : 1 an  
Couleur : Écaille de tortue   Caractère : Très gen-
tille, aime le contact humain et un peu peureuse au 
premier abord  /  Autre caractristique : Collier N°18

Choupette
Je suis une petite mi-
nette qui est chouchou-
tée et gâtée par sa su-
perbe famille d’accueil. 
Grâce à ma famille, 
j’évolue en douceur, je 
deviens plus sociable, 
propre et j’apprécie de 
plus en plus les caresses 
et câlins mais je reste 
peureuse et je peux être 
sur la défensive sans 
être méchante. J’ai un 
bon contact avec les 

ados et les adultes mais avec beaucoup de dou-
ceur et de calme. Pas de jeunes enfants ni chien ni 
chat . 
Femelle / Européen / 1 an ½ / Moyenne / Noire / 
Lunatique  /  Actuellement en famille d’accueil
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Avez-vous déjà tenté l’expérience d’aller travailler à vélo 
(si vous ne travaillez pas trop loin), avec votre PC et 
votre mallette, votre bonnet et vos gants, de conduire 
les enfants à l’école, puis de les accompagner au foot, 
au judo ou au solfège, de « vite » faire vos courses pour 
le souper du soir (dans un commerce local) et ce, avant 
la pluie car vous aviez oublié le k-way à la maison ?  

« Quelle galère ! » me diriez-vous. Que nenni. Car il faut 
contrebalancer ces quelques inconvénients aux plaisirs 
de l’air frais vivifiant sur le visage au réveil, du soleil ou 
du brouillard qui se lèvent, cette liberté dans les jambes, 
ce moment de décompression en fin de journée entre le 
boulot et la maison, … La mission n’est pas impossible. 
Et si, pour commencer, nous alternions entre l’auto et le 
vélo, en fonction des jours et des activités ? Puis, petit 
à petit, avec les enfants qui grandissent et gagnent en 
autonomie, en améliorant sa « bonne organisation », on 
pourrait y arriver et même, y trouver son bonheur ;-)  

Les avantages du « deux roues » sont multiples !  

A Comines, à vélo, on dépasse les berlines… 
Pour éviter de pédaler dans la semoule, 
prévoyez l’équipement, la base.  
Dans tous les cas, il nous faut un bon cade-
nas, une sonnette (ou sa voix) et des lumières 
(blanche ou jaune à l’avant et rouge à l’arrière) 
pour être visibles la nuit.  

En Belgique, le port du casque n’est pas obliga-
toire, ça reste un choix personnel. Néanmoins, 
il reste recommandé pour les enfants, les per-
sonnes âgées, les cyclistes sportifs. Et pour les 
autres, soucieux.ses de votre look, il y en a pour 
tous les goûts et tous les prix.  

Une pompe à vélo et un kit de rustines peuvent 
toujours être utiles en cas de crevaison. Des sa-
coches, contenant un (pantalon-) k-way ou une 
cape de pluie, … Regardez la météo et regonflez 
avant de partir, vous vous allégerez de quelques 
grammages.  

Vous avez déjà un biclou qui dort au garage ? 
Pour réparer et régler sa monture, on peut se 
tourner vers le repair café ou vers nos magasins 
de l’entité « Aux deux roues », « Vandamme Cy-
cling » ou « Cycles Menet ».  

Le saviez-vous ? 

Des primes et autres avantages existent en Bel-
gique pour vous aider à financer votre mobili-
té verte et acquérir un biclou. Tant au niveau indi-
viduel que professionnel. Neuf ou d’occas !  
Pour les particuliers, le montant de la prime est 
de 20% à 40 % du prix d’achat selon le vélo et la 
situation financière. 
Infos : https://mes-aides-financieres.be/mobilite/velo
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T O U R I S M E

Comme chaque année, la Socié-
té d’Histoire de Comines-War-
neton et de la région a le plaisir 
de vous annoncer la parution de 
son tome annuel des Mémoires.
Le prix du volume est de 25€.
 
Il est disponible au Centre de Do-
cumentation et dans les dépôts 
habituels.

RUBANERIE PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE

OFFICE DU TOURISME SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE COMINES-WARNETON
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 Samedi 07/01 à 09h
Signe-Bébé par Alice Leeuwerck 
Rue de la Gare 59 7780 Comines 
 

 lundi 16/01 à 15h30 

massage bébé par Laure Baroux 
Rue de la Gare 59 7780 Comines 

ACTIVITÉS COLLECTIVES 2023

Inscription obligatoire auprès de Morgane Pols  0499/99.80.55 Julie Dubois 0491/62.92.63

Virginie Hocq sera l’ambassadrice d’Iles de Paix pour ce 
grand moment de solidarité. Iles de Paix compte plus que ja-
mais sur vous pour réussir sa 53ème campagne de récolte de 
fonds et de sensibilisation. Les volontaires seront présents 
partout en Wallonie et à Bruxelles les 13, 14 et 15 janvier 
pour défendre une alimentaion plus durable.

Pour une alimentaiton plus durable
Aujourd’hui, plus que jamais, notre action collective est in-
dipensable. Alors que manger à sa faim est un droit, une 
personne sur neuf dans le monde souffre toujours de la faim.

Une érosion sans précédent de la biodiversité est en cours 
et des changements climatiques aux conséquences hu-
maines importantes, surtout dans les pays du Sud, sont 

annoncés. C’est dans ce contexte que 
nous travaillons avec des milliers de 
familles paysannes d’Afrique et d’Amé-
rique latine afin de construire, avec 
elles, une agriculture plus durable, plus 
juste et plus résiliente. 

L’argent récolté au cours de cette 53e 
campagne financera de nombreux pro-
jets d’agriculture familiale au Bénin, au 
Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en 
Bolivie et en Tanzanie. En Belgique, 22 
000 élèves de l’école primaire et secon-
daire seront en parallèle sensibilisés à 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire.
 
Rejoignez le mouvement ! 

Partout en Wallonie et à Bruxelles, 
vous pourrez vous joindre à ce grand 
élan solidaire en devenant participant 
à la campagne ou en soutenant les 
volontaires que vous croiserez les 13, 
14 et 15 janvier 2023.

 Vous souhaitez participer à cette campagne ?
 Soutenez nos bénévoles les 13, 14 et 15 janvier 2023 
 Faites un don sur www.ilesdepaix.org ou via BE97 0000 
0000 4949 
 Rendez-vous sur notre webshop et notre plateforme de 
collectes de dons x Devenez bénévole sur www.ilesdepaix.
org ou au 085/23.02.54

Iles de Paix, c’est toi, moi, elle, lui, elles, eux ... 
en un mot : nous ! 

Volontaires, donateurs, agriculteurs, partenaires, experts, 
politiques, enseignants ... nous formons tous une chaîne 
humaine reliant l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe .
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07-01 14:30 Olympic - Sporting Grammene Communal

07-01 16:00 Evoco U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) Bidavo Bissegem A Salle des Sports de Warneton

14-01 19:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE B TeleVoIP Zedelgem Lions HSE R Salle de Ploegsteert

14-01 20:00 Evoco PROMO 4 Dames A WVL Floralux Dynamivo Dadizele Salle des Sports de Warneton

15-01 11:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE R BT Bouw en Renovatie Lauwe HSE R Salle des sports de Ploegsteert

15-01 13:00 BBCP BBC P Heuvelland DSE A Jeugdbasket Scaldis Zwevegem DSE A Salle des sports de Ploegsteert

15-01 15:00 Jespo P3 B Gits Rémi Carlier

15-01 09:15 FC Houthem Regionale Res. Wvl D Merkem Sport A Houthem

20-01 19:45 Jespo Espoirs FC Lendelede Sport Rémi Carlier

21-01 14:30 Olympic - FC Lelejongens Deinze Communal

21-01 16:00 Evoco U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) Beaphar Poperinge B Salle des Sports de Warneton

21-01 18:00 Evoco U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) Floralux Dynamivo Dadizele C Salle des Sports de Warneton

22-01 14:30 FC Houthem 4e Provinciale F.C.E. Kuurne A Houthem

22-01 16:00 Evoco PROMO 4 Dames A WVL Sportiva Langemark B Salle des Sports de Warneton

28-01 19:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE B Bebita Eernegem HSE B Salle des sports de Ploegsteert

28-01 20:00 Evoco PROMO 4 Dames A WVL VBC Katjes Ieper B Salle des Sports de Warneton

29-01 15:00 Jespo P3 B Roeselare-Daisel Rémi Carlier

29-01 09:15 FC Houthem Regionale Res. Wvl D Sparta Kruiseke A Houthem

29-01 16:00 Evoco U17 Jongens VT Marke-Webis Wevelgem Salle des Sports de Warneton

04-02 21:00 BBCP Ploegsteert Heuvelland Rapid Langemark Salle des Sports de Ploegsteert

S P O R T

Rendez-vous sportifs - JANVIER 2023
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S P O R T

La Ligue Handisport Francophone lance sa campagne de sensibilisation “Ose le handis-
port au féminin”.

Actuellement, la LHF compte seulement 25% de femmes parmi ses membres affiliés. C’est 
beaucoup trop peu quand on connaît les bénéfices d’une pratique sportive régulière sur la 
santé et le bien-être mais également l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en 
situation de handicap.

L’objectif de cette campagne est donc d’inciter davantage de femmes déficientes phy-
siques, sensorielles ou intellectuelles à découvrir le handisport et à rejoindre un club de 
la LHF. Et ce, quel que soit leur âge, leur handicap ou leur motivation (pratique de loisir ou 
pratique compétitive).

Le Club "Come in Jogging" 
compte dispenser dans 
le courant de janvier 
2023 des séances de 
renforcement et équi-
libre, spécialement pour 
garder la souplesse, la 
tonicité et renforcer la 
sangle abdominale.

Renseignements, 
contactez : 
jeanluc.desmet@skynet.be 
ou au +32476429814.
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Ce 1e janvier , une nouvelle législation entre en vi-
gueur concernant les gares. Toutes les gares de-
viennent non-fumeurs ! Fumer et vapoter ne sera plus 
autorisés au sein des bâtiments, des quais couverts 
ou en plein air, des parkings voitures, des abris à vélo, 
des passerelles et des couloirs sous voies .

Les amandes pourront s’élever jusqu’à 150 euros.
 
Nous vous rappelons que depuis mai 2022 , la Ville 
de Comines-Warneton s’est engagée avec « Généra-
tions sans tabac » pour que chacun puisse jouer et 
faire du sport dans un environnement sain . 4 sites 
ont été aménagés : le stade Communal de Comines, 
le Parc des Près de la Lys, le complexe sportif de 
Warneton et le complexe sportif à Le Bizet.

Voici les derniers résultats du jeu 
Fidèlaînés ainsi que les lauréats de 
l’année 2022. 

Les gares deviendront non-fumeurs 
à partir du 1er janvier 2023 !

Jeu N ° 11 de décembre 2022 (11.595 T)

1. LECLERCQ Ghislain de Bas-Warneton (11.500)
2. BRAEM Michel de Warneton (12.185)
3. MILLEVILLE Chantal de Bas-Warneton (10.300)

Ils sont  les derniers gagnants du « Fidèlainés »

Merci à tous pour votre Fidélité !!!

LAUREATS de l’ANNEE 2022 (178.463 T)

1. TANKREY  Chantal de Ten-Brielen (178.427 T)
2. BRAEM Maurice de Comines (177.168 T)
3. TANKREY Christiane de Comines (180.868 T)
4. LECLERCQ Bernice de Comines (176.048 T)

Sincères félicitations et BONNE ANNEE à tous …

PS : Seul, on va plus vite, à 2 on va plus loin,
n’est-ce pas les Tankrey !!!! Bravo !!!
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C O M M I S S I O N  C O N S U L T A T I V E  D E S  A Î N É S

Pour toutes informations ou inscriptions, n’hésitez pas à prendre contact avec Leslie ou 
Cassandra, par téléphone au 056/56.10.36, par mail à : commissionaines@villedeco-
mines-warneton.be ou au guichet n°2 de l’Hôtel de Ville de Comines.

Suivez-nous sur la Page Commissionainés Comines-Warneton

Journée à Mons
Lundi 20 février
60€/personne

- Le Grand-Hornu : visite du site industriel 
exposition en cours du Mac’s ;

- Une visite guidée à pieds du coeur historique 
et du Trésor de la Collégiale Sainte-Waudru ;

- Une visite libre du centre historique.

Clôture des inscriptions le 30 janvier

Fuerteventura
Du 23 au 30 septembre 
1 056€/personne en chambre double
1 256€/personne en chambre seule

Voyage en avion au départ de Lille
Hôtel Club LOOKEO ALUA Village

Laissez-vous tenter par l’ambiance de ce 
chaleureux club francophone à seulement 
quelques minutes de la plage ! 

Si ce voyage vous intéresse, une seule date à 
retenir pour les inscriptions : 
le jeudi 16 février de 09h à 12h 
à l’Hôtel de Ville de Warneton,
muni de votre carte d’identité.

Journée à Tournai
Jeudi 16 mars
- Visite guidée du musée du Folklore ;
- Visite de Tournai à bord du petit train touris-

tique ;
- Visionnage d’un film historique ;
- Visite de la ville ;
- Visite guidée du musée de la tapisserie.

Clôture des inscriptions le 25 février

Après-midi loto
Mardi 04 avril
2€/cartes  |  3€/5 cartes
Salle des Fêtes de Bas-Warneton
Début du jeu à 13h30 
Venez seul(e) ou entre amis pour passer un 
agréable moment et essayer de remporter l’un 
des nombreux jolis lots.

Clôture des inscriptions le 17 mars
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Voici les 3 autres gagnants de novembre (ma bonne résolution) 

C O N C O U R S  P H O T O S

Nul besoin d’être grand photographe pour immortaliser un moment simple de 
la vie, un mélange de couleurs, la beauté de la nature, un zoom sur ....  

Si, par la photo, vous pouvez nous faire partager une émotion, participez !!!

3ème Laurie Cornillie2ème Caroline Stalens

T h è m e s  d e s  m o i s  à  v e n i r
Mois de réception Thème Date réception Parution couverture
janvier les amoureux sur les bancs publics 01/01 - 10/01 février

Règlement du concours disponible sur le site de la ville : 
https://www.villedecomines-warneton.be/a-la-une/reglement-concours-photos.jpg/view

ou sur simple demande par mail : vacomines@gmail.com
par téléphone : 056/56 10 69


