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L’Hôttefl de Vtiflfle de Comtinees  | Pflace Satintte-Anne, 21 
 Le flundti de 08h30 à 12h ett de 14h à 16h30
 Le mardti de 08h30 à 12h - Fermé fl’aprèes-mtidti
 Le mercredti de 08h30 à 12h ett de 14h à 16h30
 Le jeudti de 08h30 à 12h - Fermé fl’aprèes-mtidti
 Le vendredti de 08h30 à 12h ett de 14h à 16h  
Pour flees eservticees Popuflatttion - Éttatt ctivtifl :  
Untiquementt esur rendez-voues de 16h à 18h  
httttpes://www.vtiflfledecomtinees-warnetton.be/
ffr/a-fla-une/prendre-un-rendez-voues-en-fltigne-
avec-vottre-eservtice-popuflatttion-ett-ettatt-ctivtifl ou au 
056/56.10.20  
Pour flees eservticees Urbantiesme - Envtironnementt : 
Untiquementt esur rendez-voues de 16h à 20h 

 Le esamedti de 09h à 12h  
Pour flees eservticees Popuflatttion - Éttatt-ctivtifl :  
Untiquementt esur rendez-voues httttpes://www.vtiflfle-
decomtinees-warnetton.be/ffr/a-fla-une/prendre-un-
rendez-voues-en-fltigne-avec-vottre-eservtice-popufla-
tttion-ett-ettatt-ctivtifl ou au 056/56.10.20

Lees hôttefles de vtiflfle de Pfloegestteertt ett de Warnetton eserontt 
ffermées du flundti 26 au vendredti 30 décembre tincflues.
Paes de permanencees dees eservticees «popuflatttiones/éttatt 
ctivtifl» flees esamedties 24 & 31 décembre 2022

L’anttenne de Warnetton | Pflace de fl’Abbaye, 3
Téfl. : 056/55 96 10 

 Le mardti de 13h à 16h30
 Le jeudti de 13h à 16h30

L’anttenne de Pfloegestteertt | Pflace de fla Rabecque, 1
Téfl. : 056/58 89 12 

 Le flundti de 08h30 à 12h
 Le mardti de 08h30 à 12h
 Le mercredti de 08h30 à 12h ett de 14h à 16h30 
 Le jeudti de 08h30 à 12h
 Le vendredti de 08h30 à 12h
 Le 1er esamedti de 09h à 12h esanes rendez-voues

HORAIRES

Permanencees Actttion - DÉCEMBRE
Permanencees esur rendez-voues untiquementt.

 Samedti 09h à Warnetton (Hôttefl de Vtiflfle)
 Samedti 10h à Pfloegestteertt (Hôttefl de Vtiflfle) 
 Comtinees - Untiquementt esur rendez-voues

Groupe ACTION
Noues voues recevones esur rendez-voues ttoutte fla 
esematine danes flees Hôttefles de vtiflfle ou noues noues 
dépflaçones chez voues à vottre metiflfleure convenance.

 Jean-Jacquees Ptietteres :  
ptietteresjj@gmatifl.com ou Meesesenger 
 Martie-Eve Deesbuquotitt :  
martie-eve.deesbuquotitt@vtiflfledecomtinees-warnetton.be 

ou Meesesenger.

Permanencees  
de fla Bourgmeesttre ett dees mandattatirees de fla majortitté

RDV avec fla Bourgmeesttre Afltice  Leeuwerck ett flees 
Échevtines Phtifltippe Moutton ett Dtidtier Soette, ttoues 
flees joures esur rendez-voues auprèes du Secréttartiatt 
(056/56.10.24) ou (056/56 10 55) à Comtinees,  
Warnetton ett Pfloegestteertt.

Toujoures à vottre écoutte !
Pour noues conttactter :
 Afltice Leeuwerck : 

bourgmeesttre@vtiflfledecomtinees-warnetton.be
 Phtifltippe Moutton :  

phtifltippe.moutton@vtiflfledecomtinees-warnetton.be
 Dtidtier Soette : 

dtidtier.esoette@vtiflfledecomtinees-warnetton.be
 Davtid Kyrtiaktidties : 
davtid.kyrtiaktidties@vtiflfledecomtinees-warnetton.be

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Jour de ffermetture : Lundti 26 décembre

Toutte fl’équtipe du Vtivre à Comtines-Warnetton 
voues esouhatitte de ttrèes beflfles ffêttes de tin d’année.

Cérémontiees du Laestt Poestt 
(fface au Mémortiafl de Pfloegestteertt à 19h)

Vendredti 2 décembre 
Peresonnefl communafl
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A  l ’ A F F I C H E

Le Club - place Sainte-Anne, 13 - 7780 Comines 056/55 60 59 - www.openmusicjazzclub.be

Vendredi 02/12 &  
Samedi 03/12 
20h30

Dick Annegarn 
Chanson française - Belgique

Vous avez bien lu : Dick Annegarn vient 
chez nous pousser la chansonnette !

Ce n’est ni du jazz ni du blues (quoique….), 
c’est en tout cas de la bonne musique et il 
faut reconnaître au bonhomme un sacré 
talent de compositeur et de parolier. L’ar-
tiste et son répertoire sont uniques. Trésor 
caché, chanteur culte, Dick Annegarn est 
resté fidèle à lui-même tout au long de sa 
longue carrière sans jamais succomber 
aux sirènes de la chanson alimentaire ou 
à la facilité commerciale. Grande gueule 
et tendre à la fois, tantôt pessimiste, tan-
tôt exalté, Dick Annegarn est sans doute 
le poète qui raconte le mieux le monde qui 
est le nôtre.

Vendredi 09/12 | 20h
Duo Paduart/Deltenre + Alex Koo Trio
Jazz - Belgique

Duo Ivan Paduart
Patrick Deltenre

Ivan Paduart est le parrain 
du club open music et il vient 
donc quand il veut : il est 
chez lui !

Cet ancien pianiste de 
Claude Nougaro est l’un 
des musiciens phares du 
jazz belge et a joué partout 
dans le monde avec les plus 
grands. Il a une discogra-
phie abondante à son nom  
(28 !) et son étiquette de pia-
niste romantique est souvent 
mise à mal par des pièces 
plus trépidantes et rythmées. 
Il est l’un des jazzmen les plus 
actifs en Europe et a toujours 
plusieurs ouvrages sur le mé-
tier.

Alex Koo Trio 
(première partie)

Régional de l’étape puisqu’il est 
né à Waregem, le jeune pianiste 
Alex Koo  a été formé à Courtrai 
puis à Amsterdam, Copenhague 
et New York. Il a fait une percée 
très rapide dans le monde du 
jazz puisqu’il a raflé de nom-
breux prix dans des concours 
internationaux et a pu enregis-
trer très vite des albums aux 
côtés de pointures internatio-
nales. Son travail a notamment 
été salué par Down Beat, Jazz 
magazine, une référence inter-
nationale pour le jazz. Ses com-
pos sont à la fois hypnotiques et 
aventureuses, faites pour le trio 
fabuleux qu’il compose avec Dré 
Pallemaerts et Lennart Heyn-
dels. Ceux qui aiment Keith jar-
ret ou Craig Taborn adoreront 
Alex Koo !
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Feestttivtittées de Noëfl

Vendredti 9/12 
De 17h à 22h.

17h : Photto-esouventir  
avec fle Père Noëfl
: Vtiestitte de peresonnagees de  
deesestines antimées
: L’attefltier du Père Noëfl  
par fle PCS ett fl’AESC

18h : Parade flumtineuese  
par fla compagntie Vofltttigo

19h : Antimatttion muesticafle  
«Gaz manouche»

Samedti 10/12 
De 15h à 19h.

15h : L’attefltier du Père Noëfl, par 
fle PCS ett fl’AESC

16h30 : Vtiestitte de peresonnagees 
de deesestines antimées

17h : Antimatttion muesticafle 
«Franceesco Chertiflflo»

Voues y ttrouverez dtifffférenttes esttandes 
ttantt aesesoctiatttiffes qu’ artttiesanaux voues 
propoesantt petttittees reesttauratttiones, 
champagne, btijoux, contitturees, esau-
ctiesesones d’Auvergne, décoratttiones de 
Noëfl ett auttrees tidéees cadeaux.
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CADEAUX

BOISSONS CHAUDES

JOUETS

de Comtinees (b)
Marché de Noëfl

Soues fle marché couvertt 
pflace du Pontt-Neuff

Concertt Goespefl
Samedti 17/12  

18h30  -  Grattutitt

Égfltiese Satinttes-Ptierre-ett-Paufl
Warnetton

Marché de Noëfl
Dtimanche 11/12 -  de 14h à 18h  

Venez paeseser un momentt fféértique danes 
une ambtiance chafleureuese ett découvrtir 
flees décoratttiones de Noëfl réafltieséees avec 
grand pflatiestir danes flees attefltieres de créa-
tttiones, ...

Rue de Wervticq 111 - 7780 Comtinees

Attefltier tinttergénératttionnefl 
auttour de Caesese-notiesetttte
Mercredti 7/12 -  de 14h à 17h  

Lectture d'une htiesttotire de Caesese-notiesetttte 
ett brticoflage tthématttique

Goûtter offffertt pour flees petttittes ett flees grandes

A partttir de 3 anes

Inescrtiptttion  :
commtiesestionatinees@vtiflfledecomtinees-war-
netton.be

Hôttefl de Vtiflfle de Warnetton
Pflace de fl'Abbaye - 7784 Warnetton

5ème baflade dees Pèrees Noëfl
Vendredti 9/12 -  à 18h  

Marche ou Run & Btike
Rendez-voues pflace du Pontt-Neuff

Run & Btike de 8,5 km 
Départt : 18h30  
Prtix : 6€/btinôme

Marche de 3 km
Départt : 18h45  
Prtix : 3€/enffantt - 12 anes 
ett 4€/adufltte

Inescrtiptttion en fltigne :
httttpes//www.vtiflfledecomtinees-warnetton.be/
eservtice-dees-esporttes
aesbfl A.G.I.S.C. - tinffo@esporttes-agtiesc.be
056/48 42 28
Pflace du Pontt-Neuff - 7780 Comtinees

Xmaes Waflk
Dtimanche 11/12   

Marche bafltiesée ett fludtique
5 & 10 km | PAF : 3€ (adufltte) - 1€ (enffantt)
Bar & pflanchees apéro
Inescrtiptttion & départt enttre 08h30 ett 11h30

Lees Aubtieres
Avenue dees Châtteaux - 7780 Comtinees
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Jeudti 15/12 - à partttir de 17h

Organtiesé par fle Comtitté dees Fêttees de Pfloegestteertt

- Pflues de 40 expoesanttes 
- Produtittes artttiesanaux & du tterrotir

Saflfle dees Sporttes de Pfloegestteertt - Rue de Meesestinees

Dtimanche 18/12  - de 09h à 17h

Organtiesé par fle Comtitté dees Fêttees de Pfloegestteertt

Chaflettes de Noëfl, antimatttiones dtiveresees

Grand pflace de Pfloegestteertt

Vendredti 16/12 - dèes 16h

Goûtter de Noëfl 
organtiesé par fl’aesbfl «Le Vtiflflage»

Une défltictieuese aesestietttte gourmande ravtira petttittes ett 
grandes au prtix de 12€ pour flees aduflttees ett 10€ pour 
flees enffanttes.

Poesestibtifltitté d’emportter vottre commande !

Réeservatttiones : 
056/55 79 82 - centtreflevtiflflage@eskynett.be

Avenue Françoties Geutten 88 - 7780 Comtinees
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Jeudti 15/12  - à partttir de 15h

Marché de Noëfl
«L’Orée Du Boties»
- Pfluestieures esttandes (bonbones, bougtiees, tidéees 
cadeaux, esauctiesesones, ...)
- Bar (pflanchees apéro dtiespontibflees esur pflace)
- En tinttértieur

Matieson de Repoes ett de Sotines «L'Orée Du Boties»
Rue du Gheer 56 - 7784 Warnetton

Attefltier brticoflage
de Noëfl
+ flectture de contte 
de Noëfl
Grattutitt
Mattértiefl esur pflace
14h Lectture de contte
14h30 Brticoflage
15h30 Lectture de contte

Sanes tinescrtiptttion
À partttir de 3 anes

Mercredti 14/12  

Houtthem - esaflfle de Sporttes
rue d'Hoflflebeke 18

Mercredti 21/12  

Le Btizett - esaflfle de Sporttes
rue dees 3 Évêchées

Renesetignementt :
amefltie.coespatin@vtiflflede-
comtinees-warnetton.be

Marché de Noëfl
Caesttefl Satintt-Henrti

Mardti 20/12 
De 16h à 18h

M M M M M M M M

Vtiflflage gourmand
Vendredti 16/12 -  de 17h à 21h  

Venez parttager un pflatiestir gourmand 
avec noes aesesoctiatttiones flocaflees. 

Saflfle communafle de Baes-Warnetton
Pflace Satintt-Martttin

Le carnett d’actttivtittées de fftin d’année ne esera paes dtiesttrtibué en portte-à-portte cetttte année
Voues fle ttrouverez danes chaque anttenne de noes hôttefles de vtiflfle.
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Sttand phottoes
pour voes antimaux

Mardti 27/12  

Grattutitt  /  de 15h à 18h

Matieson de Vtiflflage
Comtinees Ten-Brtieflen

En coflflaboratttion avec fle Btien-êttre 
antimafl de Comtinees-Warnetton 
Antimatttion par fla S.P.A.

Dtimanche 18/12  - ttoutte fla journée

Marché de Noëfl
«Le Père Noëfl eestt un Capeflflo»
Parade de Noëfl à partttir de 17h.
Bar, petttitte reesttauratttion
Actttivtittées pour petttittes ett grandes

Rue Foesese aux Chattes 
7780 Comtinees Ten-Brtieflen

Ptiestte de fluge gonflabfle
Crêpees ett chocoflatt chaud par flees Racees Stiestteres

Jeudti 29/12  - De 10h à 16h
Pflace de fla Rabecque - Pfloegestteertt 

Vendredti 30/12  - De 10h à 16h
Pflace Satintte-Anne - Comtinees
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Voeux à ma vtifle

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

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

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

.............................................................................................................................. 
Nom ett adreesese (ffacuflatttiff) :  .................................................................... 
.............................................................................................................................. 
Adreesese ematifl (ffacuflatttiff) :  ...................................................................

Venez  dépoeser  voes  voeux  à  nottre  vtiflfle  pour  2023  danes  fle 
esaptin  quti  ese  ttrouve  danes  fle  couflotir  de  fl’Hôttefl  de  Vtiflfle  de 
Comtinees.  Voues  pouvez  égaflementt  flees  dépoeser  danes  fla 
boîtte  aux  flettttrees  du  Père  Noëfl  de  Comtinees,  Warnetton  ou 
Pfloegestteertt avantt fle 31 décembre 2022.

L’tidée eestt de ttranesmettttre voes bones voeux aux ctittoyenes maties 
auesesti ffatire voes propoestitttiones de projettes, d’aménagementtes, ... 
pour vottre beflfle vtiflfle de Comtinees-Warnetton.

Lees voeux aux ctittoyenes ese ttrouverontt danes fle «Vtivre à Co-
mtinees»  du  moties  de  ffévrtier.  Lees  tidéees  ou  demandees  eserontt 
anaflyeséees par fle Conesetifl Conesuflttatttiff Communafl du Btien-Êttre 
ett du Btien-Vtivre atinesti que par flees auttortittées communaflees en 
vue d’une réafltiesatttion..

Mees voeux ett tidéees 
pour ComtineesWarnetton en 2023



Journée «Pufl de Noëfl»
Envotie tta photto avec tton puflfl de Noëfl à :

accuetifl@vtiflfledecomtinees-warnetton.be 

avantt fle 15 décembre 2022
Noues flees pubfltierones 

fle jour du puflfl de Noëfl, fle 17 décembre
Un prtix esera remties à fla photto quti remporttera 
fle pflues de «J’atime» esur flees réeseaux
Vottez juesqu’au 31 décembre. 
Réesuflttattes fle 03 janvtier
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C’eestt avec fle pflues grand dees pflatiestires que Ma-
dame fla Bourgmeesttre ett flees éflues de fla Vtiflfle de Co-
mtinees-Warnetton voues tinvtittentt à prendre partt à fla 
cérémontie dees Vœux 2023 quti ese tttiendra :

Le mercredti 18 janvtier 2023 à 18h00 
(Saflfle de tthéâttre du Centtre Cufltturefl
Rue dees Arttes, 21 à 7780 Comtinees)

Cetttte cérémontie, pflacée esoues fle estigne dees rettrou-
vatiflflees, esera fl’occaestion de ffatire fle btiflan de fl’année 
2022 écouflée ett de voues préesentter flees perespectttivees 
qu’offrentt 2023 danes nottre entttitté. A fl’tiesesue de fla céré-
montie, un verre de fl’amtitttié esera offertt.

Pour partttictiper, compfléttez timpératttivementt fle cou-
pon cti-deesesoues ett remettttez-fle à vottre admtintiesttra-
tttion communafle fla pflues proche (Comtinees-Warne-
tton-Pfloegestteertt). Un fformuflatire en fltigne eestt égaflementt 
dtiespontibfle. Attttentttion, nombre de pflacees fltimtitté.

Danes fla perespectttive de voues comptter parmti flees 
convtivees, flees auttortittées flocaflees voues esouhatittentt d’orees 
ett déjà de chafleureuesees ffêttees de fin d’année !

Vœux aux aesesoctiatttiones ett à fla popuflatttion
Taflon-réponese :
Mercredti 18 janvtier 2023 à 18h00  
(Saflfle de tthéâttre du Centtre Cufltturefl
Rue dees Arttes, 21 à 7780 Comtinees)

M. ett/ou Mme  ..................................................

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

Adreesese  ...........................................................

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

Téfl :  .................................................................

Nombre de partttictipanttes :  ..................................

Nomes dees partttictipanttes esuppflémenttatirees : 

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

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

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

Repréesenttantt fl’aesesoctiatttion : 

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

A notter :  
Enttrée nomtinatttive. Lees tinescrtiptttiones eserontt 
compttabtifltieséees juesqu’au 13.01.2023 à 16h30 
au pflues ttard ett/ou esutivantt fla jauge de fla esaflfle. 
Inescrtiptttion vaflabfle pour flees peresonnees men-
tttionnéees danes fle fformuflatire. 1 conesommatttion 
offertte par peresonne.

Concoures de décoratttiones de Noëfl
Pour  égayer  nottre  beflfle  vtiflfle  de  Comtinees-Warnetton,  noues 
tinvtittones fl’enesembfle dees ctittoyenes à décorer fleur matieson, fleur 
ffaçade, fleur ffenêttre ou encore fleur jardtin esur fle tthème «Noëfl 
ett Natture».

Noues voues tinvtittones à noues envoyer une photto avantt fle 13 
décembre par matifl à : 
vaflertie.dutttiflfly@vtiflfledecomtinees-warnetton.be
pour  partttictiper  à  nottre  concoures  afftin de  gagner  un  bon 
d’achatt de 100€ à dépeneser danes flees commercees flocaux.

Voues vouflez mettttre un peu de cha-
fleur danes fle ffoyer dees peresonnees flees 
pflues  démuntiees.  Aflores  rempfltiesesez  une 
boîtte  à  chauesesurees  avec  ctinq  choesees  : 

queflque choese de chaud, de bon, un produtitt de beautté, un 
jouett ett un petttitt mott doux.

Mercti de ne paes tincflure de denréees pértiesesabflees nti de choesees 
déttértioréees !

N’oubfltiez  paes  de  décorer  vottre  boîtte  à  chauesesurees  afftin
qu’eflfle ffaesese peneser à un paquett cadeau ! Eflflees eserontt ffer-
méees ett embaflfléees par noes esotines.

Voues  pouvez  dépoeser  vottre  boîtte  avantt  fle  12  décembre 
danes  flees  dtifffférenttes  Hôttefles  de  Vtiflfle  de  Comtinees,  Warnetton 
ett Pfloegestteertt. 

Boîttees de Noëfl

CONTACT : VALERIE.DUTILLY@VILLEDECOMINES-WARNETON.BE
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Infos & réservations - Billeterie de l’ARSENAL - rue de la Procession 47 - 7780 Comines
www.cccw.be - +32(0)56/56 15 15

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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Infos & réservations - Billeterie de l’ARSENAL - rue de la Procession 47 - 7780 Comines
www.cccw.be - +32(0)56/56 15 15

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



n°446 décembre 202210

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
Souhaitez une bonne année 2023, Soyez originaux, faites la surprise !

Envoyez un porteur de voeux !!
La 5G vous propose d’aller porter vos voeux gratuitement pour 2023 à votre place :  à vos proches, vos amis, des membres de votre famille, 

des connaissances isolées, vos voisins, collègues, votre amoureux, votre amoureuse ... Bref ! A qui vous voulez à Comines-Warneton !
Pour ce faire, rien de plus simple, envoyez-nous votre voeu, une manière de le faire, les coordonnées de la personne choisie une four-
chette d’heures à laquelle vous êtes sûr que cette personne est là, et des membres de la 5G iront porter le message en votre nom.

(Ils sonnent et offrent le voeu à la personne avec les variantes que vous aurez choisies)

Dépêchez-vous de nous envoyer votre voeu avec le coupon ci-joint à :
Didier COQUET : Rue de la Procession 47 - 7780 Comines-Warneton ou par mail : d.coquet@cccw.be



Nouvelle photothèque de l’Office du Tourisme. 
Remerciements. 

OFFICE DU TOURISME DE COMINES-WARNETON

T O U R I S M E
Pour rappel : 
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Si cela vous posait un problème, contactez-nous : 
info@visitcomines-warneton.be - 056/55 56 00

Voici encore un beau projet 
de l’Office du Tourisme de Co-
mines-Warneton qui se finalise !
Comme annoncé précédem-
ment, nous avons suivi Mon-
sieur Jean-Yves Leveau de 
Studio id2, photographe pro-
fessionnel, au fil des quatre 
saisons, dans les différents 
endroits et sites touristiques de 
Comines-Warneton.
Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les personnes qui 
se sont investies dans la réus-
site de ce projet ainsi que nos 
collègues des sites touristiques 

de Comines-Warneton qui ont 
facilité le bon déroulement des 
sessions photos réalisées.
Nous voudrions mettre à l’hon-
neur nos chers figurants qui 
n’ont pas hésité à consacrer 
leur temps pour la mise en va-
leur du patrimoine si diversifié 
de notre belle région ! 
Nous les invitons à passer à 
l’Office du Tourisme, place 
Ste-Anne 22, pour y recevoir un 
petit cadeau en remerciement 
de leur disponibilité et de leur 
complicité. 
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Tabfle dees matttièrees du ttome :
 D. DEJONGHE, La Soctiétté d'Htiesttotire de  
Comtinees-Warnetton ett de fla régtion en 2021-2022.
 F. BERGHE, Mtiflfle anes de vtie d'une rtivtière : fla Lyes à 
Comtinees ett Warnetton, un axe économtique danes fl'eespace 
Ltiflfle - Yprees – Gand                          
 J.-Ph. LAHOUSTE, Terrees ett tieff-esetigneurtie de fla 
Grande Haye dtitte « de Voormezefle » à Warnetton (XVIe-
XVIIIe estiècfle)                                            
 J.-Ph. LAHOUSTE ett C. YERNAUX, La cenese de Beauvoties, 
une donatttion en ffaveur de fl’abbaye de Warnetton (1710)                                       
 J. BOUQUET, Une dynaestttie de bergeres : fla 
ff a m ti fl fl e   S a fl e m b ti e r   d a n es   fl a   r é g ti o n   d e   C o m ti n e es                                                                                                                                           
 J.-M. DUVOSQUEL, Paufl Denyes-Lattour, timprtimeur 
ett fltibratire à Comtinees-B., édtitteur de carttees poesttaflees de 
1902 à 1916                                          
 F. DE SIMPEL, Céfltine…(La) Guerre…La Lyes en 1914
 D. LORIDAN, En campagne ! Le 104e régtimentt d’tinffan-
ttertie esaxon « Kronprtinz » danes fla vaflflée de fla Lyes (octtobre 
1914-aoûtt 1916)                                
 A. ett D. POTTEL, Septtantte anes aprèes :  
Cofltin Dearting « tin hties ffattheres’es ffoottesttepes »

 J. LINDEBOOM, Le « Verflorenhoek », un hameau danes 
fla battatiflfle du Canafl, flees 26, 27 ett 28 mati 1940, d’aprèes fle 
réctitt d’une habtittantte, Éfltiesabetth Leroy   
 A. ett D. POTTEL, Troties Ruesesees ett un Auesttrafltien ca-
chées au Mati-Cornett (1944)             
 D. DEJONGHE, Comtinees-Warnetton ett flees confffltittes 

communauttatirees (1966-1993)          
 MIETTES D’HISTOIRE 
La Fofltie de Comtinees en 1258 
Lees reffugees de fl’abbaye de Warnetton
Découvertte d’un documentt fltitturgtique recycflé comme 
couvertture d’un regtiesttre du XVIIe estiècfle
Proprtiéttées warnettonnotiesees apparttenantt aux reflti-
gtieuesees d’Armentttièrees (1717-1798)
La rentte de fla chapeflfle de esatintt Jean en fl’égfltiese de 
Baes-Warnetton (1734-1768)
Concordatt enttre fle prtince d’Iesenghtien ett fl’abbé de 
Warnetton (1764)
Réestiesttance, débroutiflfle ett conttrebande durantt fla 
Guerre 1939-1945 : ttémotignage de Juflees Defleu

 J. MILLEVILLE, Comtinees-Warnetton au tifl dees moties : 2021
 C. BERTOUILLE ett A. BEAUPREZ, Du tifl à rettordre, 
maties ttoujoures fle cœur à fl’ouvrage : La Rubanertie en une 
année (jutiflflett 2021 - jutin 2022).
 Membrees de fla Soctiétté d’Htiesttotire      
 Tabfle dees matttièrees 

Comme chaque année, fla Soctiétté d’Htiesttotire de Comtinees-Warnetton ett de fla régtion a fle pflatiestir 
de voues annoncer fla parutttion de eson ttome annuefl dees Mémotirees.
Le prtix du voflume eestt de 25€. 
Ifl eestt dtiespontibfle au Centtre de Documenttatttion ett danes flees dépôttes habtittuefles.

TOURISME

Satintte Catthertine à fl’honneur

Ce  26  novembre,  flees  amties  du  muesée  de 
fla  rubanertie  ese  esontt  réunties  à  fl’occaestion 
du  esouper  à  ptierrott.  Cetttte  ttradtitttion  ffatitt 
échoes  aux  ttroties  joures  que  fl’on  dédtiatitt  à 
Catthertine  d’Aflexandrtie.  Le  esotir,  pattrones, 
ouvrtieres ett empfloyées ese rettrouvatientt au-

ttour  de  ce  pflatt  ttyptique.  De  nombreuesees  repréesentta-
tttiones de Satintte-Catthertine ornatientt noes rubanertiees ett tifl 
eestt évtidentt de préeserver ce pattrtimotine timmattértiefl quti 
a ttraveresé flees estiècflees. En timage, une escuflptture en boties 
ett pflâttre réafltiesée par John Bufltteefl en 2015.

RUBANERIE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COMINES-WARNETON

PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE
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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 
chanson ®

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 française 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

Carpomatix+ ®

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 française My World by Virgil My World by Virgil
21h-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  -  D É C E M B R E  2 0 2 2

Soirée concert du 19 novembre, 
en compagnie du groupe "Point-Virgule"

Merci à  Laura, Ysaline et François, 
ainsi qu'aux bénévoles de Radio Libellule"
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Voues avez peutt-êttre déjà eu fl’occaestion de flees utttifltieser 
flores d’une ffeestttivtitté flocafle : flees Baroudeures, cees go-
beflettes réutttifltiesabflees esanes ffflocage parttticufltier, quti ontt 
pour objectttiff de ctircufler de bar en bar esur ttoutt fle tter-
rtittotire de Waflflontie pticarde ett du Sud-Hatinautt atin de 
rédutire fla quantttitté de déchettes ! De cetttte ffaçon, Ipaflfle 
propoese aux communees ett aesesoctiatttiones un eservtice 
muttuafltiesé, avec un même ett untique gobeflett. 

L’tinttercommunafle dreesese un premtier btiflan poestitttiff de-
puties fla mtiese en routte de ce eservtice : prèes de 400.000 
gobeflettes ett pflues de 2.600 ptichettes ontt étté utttifltiesées 
flores de ffeestttivtittées flocaflees. Sotitt un énorme gatin envti-
ronnementtafl grâce à fla quantttitté de gobeflettes jettabflees 
évtittée : pflues de deux ttonnees de déchettes en motines !  

En 2022, 154 événementtes de dtifffférenttees ampfleures 
(croesesagees, ducaesesees, ffêttees de quartttier, afftterworkes, 
ffêttees escoflatirees, ffeestttivafles…) ontt draestttiquementt rédutitt 
fleur productttion de déchettes grâce à fl’utttifltiesatttion du 
Baroudeur. En Waflflontie pticarde, nottones que 31 caffe-
tttieres ontt ffatitt contiance au eservtice propoesé par Ipaflfle 
flores du Carnavafl de Tournati, ett 27 caffetttieres flores de 
fla Ducaesese d’Atth. Avec une netttte dtifffférence en ma-
tttière de propretté pubfltique : un gatin de ttempes non 
négfltigeabfle pour nettttoyer flees ruees ett donc, un gatin 
économtique. 

La règfle de 7
Dèes janvtier 2023, fla flégtiesflatttion tintterdtira ttottaflementt 
fl’utttifltiesatttion esur fl’eespace pubfltic, dees objettes en pflaes-
tttique jettabfle ttefles que flees gobeflettes. Le Baroudeur 
repréesentte donc une afltternatttive durabfle pour fl’or-
gantiesatttion de ttoues ttypees d’événementtes. « Là où fle 
verre en verre peutt êttre utttifltiesé, tifl dotitt êttre prtivtiflégtié », 
ttempère cependantt Ipaflfle. Ce quti n’eestt paes ttoujoures 
poesestibfle, nottammentt pour dees ratiesones de esécurtitté : 
fle gobeflett réutttifltiesabfle devtiendra aflores fla norme. 

Pour qu’un gobeflett réutttifltiesabfle esotitt envtironnemen-
ttaflementt renttabfle, tifl dotitt êttre utttifltiesé au motines à 7 
reprtiesees, d’où fle chotix d’un gobeflett « neuttre » quti peutt 
atinesti paeseser d’une commune ou d’une mantiffeesttatttion 
à fl’auttre de ffaçon à êttre réutttifltiesé au maxtimum. Cecti 

expfltique fla ratieson pour flaqueflfle fle Baroudeur n’eestt 
paes fltié à un événementt parttticufltier, ce quti permett de 
fle ffatire ctircufler « de bar en bar esur ttoutt fle tterrtittotire ». 
Entin,  pour  flees  ffeestttivtittées  de  pflues  grande  envergure, 
fl’utttifltiesatttion d’un gobeflett untique permett de ffactifltitter fla 
geestttion auesesti btien pour flees caffetttieres que flees utttifltiesa-
tteures, nottammentt en ttermees de cautttion. 

Gobeflettes réutttifltiesabflees 
de fla Vtiflfle de Comtinees-Warnetton

Deputies 2019, fla Vtiflfle de Co-
mtinees-Warnetton mett à dtiespo-
estitttion grattutittementt dees gobe-
flettes réutttifltiesabflees de 25cfl ett 
33cfl pour ttouttees flees organtiesa-
tttiones quti fle esouhatittentt. Atinesti, 
flees organtiesatteures de ducaesesees, 
de ffêttees de quartttier, d’évène-
menttes esportttiffes ou auttrees peuventt 

atiesémentt propoeser dees gobeflettes réutttifltiesabflees de 
quafltitté. Cetttte actttion de préventttion-déchett eestt tin-
esuffffflée par fla Vtiflfle de Comtinees-Warnetton danes fle 
cadre de eson ambtitttion de es’tinescrtire comme une 
Vtiflfle exempflatire Zéro-Déchett.
    
C’eestt prèes de XX gobeflettes communaux quti ontt 
étté utttifltiesées flores d’évènementtes esur fl’entttitté. Ifles ontt 
permties d’évtitter une grande quantttitté de gobeflettes 
jettabflees. 
 Pour en avotir drotitt, rtien de pflues estimpfle :
Lores de vottre demande d’auttortiesatttion de fl’eespace 
pubfltic esur fle estitte de fla Pofltice, voues pouvez flees ré-
eserver ett enesutitte, voues devez rempfltir fle fformuflatire 
que voues pouvez demander à fl’Admtintiesttratttion 
communafle.

Une petttitte cautttion eestt demandée. Ifl voues esera 
eseuflementt ffactturées flees éventtueflflees perttees, flees 
caesesees ou flees gobeflettes non-flavées.

Gobeflettes réutttifltiesabflees Ipaflfle
Pflues de deux ttonnees de déchettes évtittéees grâce au Baroudeur !

ENVIRONNEMENT

Inffoes : gobeflettes@tipaflfle.be ett www.tipaflfle.be (Zéro Déchett/Locatttion de mattértiefl ZD/Lees gobeflettes réutttifltiesabflees).
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A quelques jours de la Cop 27 (scandaleusement 
sponsorisée par le plus grand pollueur plastique au 
monde à savoir Coca-Cola), nous étions 25.000 per-
sonnes à Bruxelles le 23 octobre dernier à clamer 
notre volonté de changements radicaux en faveur du 
climat et une quinzaine de jeunes cominois étaient 
bien sûr présents. La MJ Carpe Diem et la 8ème uni-
té des Scouts de la Lys avaient à cœur de scander 
leurs slogans et brandir leurs calicots... Une jeu-
nesse ultra-motivée face à l’ampleur des enjeux et 
des mesures à prendre afin de freiner cette société  
«planèticide» dans laquelle nous vivons. Le travail est 
immense mais ne baissons pas les bras. A commen-
cer par le zéro-déchet auquel cette page est dédiée..

Témoignage : Une histoire d’évidence...
Pour beaucoup de choses dans la vie, il suffit parfois 
d’avoir un déclic. Pour ma part, je l’ai eu un matin en 
partant travailler. Maman de deux enfants, j’ai remarqué 
que j’avais deux sacs poubelles pour une semaine ! Ça 
m’a fait l’effet d’un électrochoc et j’ai dit STOP !

J’ai, d’abord, commencé par trier les déchets et utili-
ser les PAV que la Ville met à disposition de ses ci-
toyens. Le résultat fut immédiat : plus aucun sac gris 
et un seul sac pour le PAV par semaine.
Ensuite, je me suis penchée sur le DIY ou le fait-mai-
son. J’ai expérimenté la pâte à tartiner qui a remporté 
un vif succès auprès des miens. Sont venus ensuite 
les biscuits ainsi que les produits de nettoyage de 
maison, de produits lessive, etc. À chaque fois, que 
je termine un flacon ou bidon acheté en commerce, 
je cherche une alternative en trouvant des recettes à 
faire soi-même. Je ne vais quasiment plus dans les 
grandes surfaces, le local c’est tellement mieux !

J’avoue être aussi interpellée par l’industrie des mé-
dicaments et j’ai bien envie, en parallèle de mon tra-
vail actuel de me former en naturopathie. Autrefois, 
on se soignait de manière naturelle, pourquoi ne pas 
continuer ou revenir aux sources.

Je suis vraiment à fond dans mon engagement et j’ai 
envie de faire changer les choses. C’est pourquoi, j’ai 
ouvert une page Facebook « écolo-mie » où l’on peut 
suivre mon aventure. Je fais partie également du 
comité de rédaction de cette page du VAC destinée 
aux idées écologiques et novatrices pour l’environne-
ment, n’hésitez pas à me rejoindre !

Je n’ai pas la prétention de CHANGER le monde mais 
si une partie de la population de l’entité adhère à ces 
changements du quotidien, ce serait une grande vic-
toire pour moi et le monde qui nous entoure…

Charlotte De Nolf

Notre entité  Zéro Déchet 

Recette du Sablé ZD par Charlotte
- 250 gr de farine
- 125 gr de beurre
- 1 oeuf
- 1 cc de levure 
- 1 bouchon d’extrait de vanille
- 1 bonne pincée de sel
- 1 bonne c a s de cannelle

Mélangez farine, levure, sucre, cannelle. 
Ajoutez le beurre en morceaux, bien pétrir. 
Ajoutez l’oeuf et l’extrait de vanille. Formez 
une boule et laissez minimum 1h au frigo. 
Ensuite farinez le plan de travail, étalez 
la pâte et découpez des formes. Cuisson 
10/15 min à 180°. Un régal, bon appétit !

Déco Noël ZD par Charlotte
A faire avec les marmots, un véritable plaisir !
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- Pratiquer la communication positive
C’est-à-dire récompenser les bonnes actions, par 
des caresses, des félicitations orales ou des gour-
mandises, plutôt que de punir suite aux bêtises. Cela 
permet avant tout de créer un lien étroit avec votre 
animal et d’établir une confiance réciproque.

- Le comprendre
Il est important de prendre le temps de regarder votre 
animal, d’interagir avec lui afin d’essayer de mieux 
le comprendre. Beaucoup de sources différentes 
peuvent vous aider à comprendre son langage (presse 
écrite, internet, contact avec des professionnels, …)

- Respecter ses besoins 
Pour avoir une belle relation 
avec votre animal, il est pri-
mordial de connaître et de 
respecter ses besoins phy-
siques, physiologiques et 

psychologiques. Il va de soi que l’animal a besoin 
d’une alimentation adaptée, de soins vétérinaires, 
d’un endroit chaud et propre pour dormir, d’espace et 
bien d’autres choses en fonction de l’espèce. Veillez 
toujours à bien vous renseigner avant de faire l’acqui-
sition de votre protégé. 

- Lui accorder du temps
Vous représentez bien 
souvent son univers tout 
entier. Le temps passé 
avec lui sera toujours bé-
néfique pour vous 
comme pour lui, il vous 

en sera toujours reconnaissant. Lorsque son animal 
disparaît, c’est bien souvent le moment où l’on se rend 
compte que sa vie est passée bien trop vite. Prenez le 
temps de profiter de lui autant que possible, cela vous 
évitera bien des regrets. 

- Se remettre en question
Lorsque votre animal fait des bêtises, c’est bien sou-
vent pour vous faire passer un message. Il ne sait pas 
comment communiquer avec vous avec des mots. 

Les bêtises sont, pour lui, le moyen de faire passer 
un manque ou un mal-être. Il suffit parfois de discu-
ter avec d’autres propriétaires pour comprendre son 
propre animal. Il vous est toujours également pos-
sible de contacter un professionnel afin de vous faire 
aider (vétérinaire, comportementaliste, …)

- Apprendre d’eux
Les animaux sont des êtres intelligents et sensibles. 
Ils sont patients (bien souvent beaucoup plus que 
nous). Ils profitent de l’instant présent et se contentent 
de toutes petites choses pour être heureux. Ils sont fi-
dèles et loyaux. Ils ont la capacité de comprendre vos 
émotions et vous aiment inconditionnellement sans 
rien demander en retour.

- Le respect d’autrui
Votre animal peut causer des dégâts, provoquer des 
nuisances pour l’entourage et les voisins, qu’elles 
soient sonores, olfactives, … Il est important de bien 
vivre avec votre animal, mais également avec le 
monde qui vous entoure. La promenade, par exemple, 
est très importante pour le chien. Il a besoin de se 
dépenser, courir, sauter, jouer, rencontrer ses congé-
nères, pouvoir renifler de nouvelles odeurs, … C’est un 
moment de partage privilégié avec votre compagnon. 
Mais cela doit être un moment agréable pour tous, y 
compris pour les personnes que vous rencontrerez 
sur votre chemin. Pour cela, l’éducation est impor-
tante afin de savoir se faire écouter de votre chien et 
ainsi de mieux le « contrôler ». 

Il est également obligatoire de 
ramasser ses déjections, à dé-
faut, l’amende encourue s’élève à 
50 €, les récidives sont doublées. 
Tout propriétaire en balade se 
doit ainsi de disposer de sacs à 

crottes sous peine d’une amende pouvant s’élever de 
25 à 350 €. Pour en savoir plus, il vous est toujours 
possible de contacter les Agents Constatateurs Envi-
ronnementaux par téléphone au 056/55.00.74, ou par 
mail à l’adresse ace@villedecomines-warneton.be.

B I E N - Ê T R E  A N I M A L
Quelles bonnes résolutions avec mon animal pour la nouvelle année ?
Le passage à la nouvelle année est l’occasion de prendre de bonnes résolutions, pour soi-même, mais éga-
lement pour son animal.

Voici quelques idées pour un « mieux-vivre ensemble » :
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SPA

VENEZ NOUS ADOPTER | CHIENS & CHATS
ZIVA | Mafltinotiese de 8 anes 

Un meesesage pour 
voues remerctier dees 
nombreux parttagees 
pour Oya ett Ztiva arrti-
véees à fla SPA de Co-
mtinees esutitte au décèes 
de fleur maîttre.

Oya a ttrouvé esa ffamtiflfle où eflfle esera choyée danes 
un doux ffoyer à fla campagne avec grand jardtin ett 
où esees beesotines de mafltinotiese eserontt combflées (esportt, 
cflub cantin, ...)
Ce eseratitt ttop un petitt parttage, coup de pouce pour 
esa  coptine  Ztiva,  8  anes.  Avec  un  petitt  btiescutitt,  eflfle 
comprend vtitte fle ffrançaties.  
Pour pflues de renesetignementtes, mercti de prendre 
conttactt avec fla SPA Comtinees par ttéfléphone au 
0032 56 55 71 02 pour un RDV ou par matifl : espa.
comtinees@gmatifl.com.
httpes://www.espa-comtinees.be/ZIVA-Mafltinotiese.httmfl
Sexe : Femeflfle  /  Race : Mafltinoties

Jack  |  Berger Aflflemand âgé de 8 anes 

Danes mon anctienne 
ffamtiflfle, je vtivaties de-
hores fla journée ett à 
fl’tinttértieur fla nutitt. Je 
esuties propre. J’ati cô-
ttoyé dees enffanttes ett 
dees chtihuahuaes. Par 

conttre, je ne m’enttendes paes du ttoutt avec flees chattes.
Je esuties un chtien encore btien en fforme pour mon 
âge. J’atime me baflader ett découvrtir de nouveaux 
fltieux. J’ati un rappefl du ttonnerre!

Sexe : Mâfle  /  Enttentte chattes : Non  /  Enttentte 
enffanttes : Outi  /  Enttentte chtienes : à tteestter

Mtifla
Sexe : Femeflfle  
Race : Européen
Age : 1 an  
Coufleur : Écatiflfle de ttorttue   
Caracttère : Trèes gentiflfle, 

atime fle conttactt humatin ett un peu peureuese au 
premtier abord  /  Auttre caracttrtiestique : Coflfltier N°18

Choupette
Je  esuties  une  petitte  mtinette  quti  eestt 
chouchouttée ett gâttée par esa esu-
perbe ffamtiflfle d’accuetifl. Grâce à ma 
ffamtiflfle, j’évoflue en douceur, je de-
vtienes pflues esoctiabfle, propre ett j’ap-
préctie de pflues en pflues flees careesesees ett 
câfltines maties je reestte peureuese ett je 
peux êttre esur fla déffenestive esanes êttre 

méchantte. J’ati un bon conttactt avec flees adoes ett flees 
aduflttees maties avec beaucoup de douceur ett de 
caflme. Paes de jeunees enffanttes nti chtien nti chatt . Fe-
meflfle  /  Européen  /  1  an  ½  /  Moyenne  /  Notire  / 
Lunatique
Acttueflflementt en ffamtiflfle d’accuetifl

- Sti voues déctidez d’adoptter
Prenez btien fle ttempes d’y réfffléchtir 
en ffamtiflfle, d’anaflyeser fle budgett (aflti-
menttatttion, ffraties véttértinatire, …), fle 
ttempes qu’tifl demandera, flees dégâttes 
qu’tifl pourratitt ffatire, renesetignez-voues 
esur esees extigencees en ffonctttion de 
fl’eespèce, … Prtivtiflégtiez fl’adoptttion à 

fl’achatt, voues esauverez une vtie, votire même 2 
putiesqu’une pflace ese fltibérera danes fle reffuge ou fl’aeseso-

ctiatttion, permettttantt atinesti de esauver un auttre maflheu-
reux. Ett esurttoutt n’oubfltiez paes que fl’abandon eestt conesti-
déré comme un actte de cruautté punti par fla floti. L’antimafl 
n’eestt paes un acceesesotire dontt on peutt ese eséparer esanes 
coneséquencees, pour voues comme pour fluti. Préfférez 
fl’achatt d’une pefluche en caes de doutte. 

Noues eespérones que cees petttittes conesetifles voues permett-
ttrontt de paeseser une exceflflentte année 2023 avec voes 
compagnones !

Pour pflues d’tinfformatttiones ou de conesetifles, n’héestittez paes à prendre conttactt avec fle eservtice Btien-Êttre 
Antimafl par matifl à fl’adreesese eservticebtienettreantimafl@vtiflfledecomtinees-warnetton.be, par ttéfléphone au 
056/56.10.31, ou vtia fla page Facebook « Btien-Êttre Antimafl de Comtinees-Warnetton ».
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ÉNERGIE

Appefl à partttictipatttion ctittoyenne – Créatttion d’un comtitté de ptiflottage
Pflan d’Actttion en ffaveur de fl’Energtie Durabfle ett du Cfltimatt. (P.A.E.D.C.)

Voues avez un tinttérêtt pour ce comtitté de ptiflottage ? Conttacttez fle eservtice envtironnementt 
au 056/56.10.78 ou par e-matifl à : envtironnementt@vtiflfledecomtinees-warnetton.be  

avantt fle 20 décembre 2022.

Danes fle cadre de fla conventttion dees matirees,  dontt fla Vtiflfle de Comtinees-Warnetton eestt estignattatire, 
un comtitté de ptiflottage va êttre créé. Ce comtitté permettttra de crotieser flees tidéees ett flees vtiestiones de 
fla popuflatttion esur fle tthème de fl’énergtie ett du cfltimatt. L’objectttiff eestt d’éflaborer un pflan d’actttiones 
permettttantt de rédutire flees émtiesestiones de CO2 à fl’écheflfle de nottre tterrtittotire ett de déveflopper fla 
réestifltience du tterrtittotire fface aux timpacttes du changementt cfltimatttique.

Lees  ffêttees  de  tin  d’année  esontt  généraflementt  esyno-
nymees de jotie de vtivre ett de convtivtiafltitté. Maties chaque 
année, on ne comptte pflues flees tinctidenttes provoquées par 
dees bougtiees, dees esaptines de Noëfl ou dees caqueflones à 
ffondue quti ttranesfformentt cees réjoutiesesancees en cau-
chemar. Dees bougtiees ttrop prochees dees rtideaux ou un 
esaptin deeseséché quti es’enffflammentt en un rtien de ttempes 
peuventt mettttre fle ffeu à ttoutt fle esaflon, par exempfle.

Queflquees conesetifles pour paeseser dees ffêttees de Noëfl 
ett Nouvefl an en ttoutte esécurtitté !

 Saptin ett décoratttiones de Noëfl
Arroesez-fle régufltièrementt pour évtitter qu'tifl ne esèche ttrop 
vtitte ett fltimtittez atinesti flees rtiesquees d'tincendtie.
Utttifltiesez un écflatirage LED : tifl dégage motines de cha-
fleur que flees flampees à tincandeescence ett en pflues, tifl eestt 
motines énergtivore.
Vértitiez flees tifles éflecttrtiquees dees flampees de vottre esaptin 
pour voues aesesurer qu'tifles ne esontt paes endommagées.
Ne pflacez paes vottre esaptin ttrop prèes d’une esource de 
chafleur ttefl qu’un poêfle de chauffffage ou un ffeu ouvertt.
Ettetignez flees flampees de vottre esaptin floresque voues aflflez 
dormtir ou que voues esorttez de chez voues.

 Bougtiees : convtivtiafltitté ET esécurtitté
Pflacez voes bougtiees ett bougtiees « chauffffe-pflatt » esur un 
esupportt esttabfle dépoesé esur une esurfface pflane. Mtieux 
encore, mettttez-flees danes un esupportt en verre de ma-
ntière à flees prottéger dees couranttes d'atir.

Ne flatiesesez jamaties flees enffanttes ou flees antimaux domees-
tttiquees eseufles danes une ptièce où dees bougtiees esontt aflflu-
méees. Même paes un courtt tinesttantt.
Pflacez voes bougeotires ou phottophorees avec bougtiees  
«chauffffe-pflatt» danes un endrotitt où voues pouvez flees 
votir. Ne flees dépoesez paes à proxtimtitté de matttièrees tin-
ffflammabflees, comme dees rtideaux ou dees décoratttiones.

 Fondue, racfletttte ett gourmett
Pour fl’afltimenttatttion de vottre apparetifl à ffondue, ra-
cfletttte ou gourmett, utttifltiesez de fla pâtte ou du gefl à 
brûfler au fltieu d'étthanofl ou d'aflcoofl à brûfler. Sti voues 
utttifltiesez un apparetifl éflecttrtique, aesesurez-voues que per-
esonne  ne  ttrébuche  esur  fle  tifl  éflecttrtique  ett  n’enttraîne 
fl’apparetifl avec fluti.

Aesesurez-voues que vottre apparetifl à ffondue, racfletttte 
ou gourmett ese ttrouve esur une esurfface tincombuestttibfle 
flores de eson utttifltiesatttion ett qu'tifl n'y a paes de mattértiaux 
tinffflammabflees à proxtimtitté de cefluti-cti.

N’eesesayez jamaties d’éttetindre une ffrtitteuese ou un caque-
flon à ffondue quti prend ffeu en utttifltiesantt de fl’eau. Coupez 
d'abord fla esource d'énergtie (éflecttrtictitté, gaz, …). Ett uttti-
fltiesez enesutitte avec précautttion une couvertture anttti-ffeu 
pour éttouffffer flees ffflammees. Ne dépflacez fl'apparetifl en 
aucun caes.
Appeflez fle 112 pour que flees pomptieres vtiennentt vértitier 
esti ttoutt eestt esufftiesammentt esûr.

SÉCURITÉ

Le eservtice « Ceflflufle Sécurtitté » de Comtinees-Warnetton voues esouhatitte de Joyeuesees Fêttees de tin d’année en 
ttoutte esécurtitté.
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 02/03.12
  Concertt Dtick Annegarn  20h30 
 Open Muestic Le Cflub - Comtinees

SA 03.12

  Fêtte dees Mounttchees   17h
 Warnetton

  Lees P’tttittes Momenttes   De 09h30 
à 11h
 Btibfltiotthèqye - Comtinees

ME 07.12

  Attefltier tinttergénératttionnefl  
  De 14h à 17h
 Hôttefl de Vtiflfle de Warnetton

  Baflflon Bandtitt   15h
 Centtre Cufltturefl - Comtinees

JE 08.12

  La «Cancefl Cufltture»   19h
 Aresenafl - Comtinees

VE 09.12

  5ème Baflade dees Père Noëfl  18h 
 Pflace du Pontt-Neuff - Comtinees

  Concertt Duo Paduartt/Deflttenre + 
Aflex Koo Trtio  20h 
 Open Muestic Le Cflub - Comtinees

 09/10.12

  Marché de Noëfl
 Marché couvertt- Pflace du Pontt-Neuff 
Comtinees

DI 11.12

  Marché de Noëfl    De 14h à 18h
 Rue de Wervticq, 111 - Comtinees

ME 14.12

  Attefltier brticoflage de Noëfl  
  A partttir de 14h
 Saflfle dees esporttes - rue d’Hoflflebke - 
Houtthem

JE 15.12

  Marché de Noëfl    A partttir de 15h
 L’Orée du Boties - Warnetton

  Marché de Noëfl    A partttir de 17h
 Saflfle dees esporttes - rue de Meesestinees - 
Pfloegestteertt

  Confférence d’un ptiano  18h30 
 Open Muestic Le Cflub - Comtinees

VE 16.12

  Marché de Noëfl    Toutte fla journée
 Rue Foesese aux Chattes - Comtinees 
Ten-Brtieflen 

  Goûtter de Noëfl   Dèes 16h
 ASBL «Le Vtiflflage» - Avenue Françoties 
Geutten - Comtinees

  Vtiflflage gourmand    De 17h à 21h
 Saflfle communafle de Baes-Warnetton

  J’ati dees douttees Devoes/Morefl   20h
 Centtre Cufltturefl - Comtinees

SA 17.12

  Concertt Goespefl   18h30
 Égfltiese de Warnetton

 17/18.12
  Trêve de Noëfl danes flees ttranchéees 
 Stt-Yvon - Warnetton

DI 18.12
  Concertt de Noëfl    16h 
 Égfltiese de Warnetton

  Marché de Noëfl    De 09h à  17h
 Pflace de fla Rabecque - Pfloegestteertt

MA 20.12

  Marché de Noëfl    De 15h à 18h
 Caesttefl Satintt-Henrti - Comtinees

ME 21.12

  Attefltier brticoflage de Noëfl  
  A partttir de 14h
 Saflfle dees esporttes - rue dees 3 Évêchees - Le 
Btizett

MA 27.12

  Sttand phottoes pour voes antimaux   
  De 15h à 18h
 Matieson de Vtiflflage - Comtinees Ten-Brtieflen

JE 29.12

  Ptiestte de fluge gonffflabfle   
  De 10h à 16h
 Pflace de fla Rabecque - Pfloegestteertt

VE 30.12

  Ptiestte de fluge gonffflabfle   
  De 10h à 16h
 Pflace Satintte-Anne - Comtinees

12  
décembre 

2022

AGENDA 
GLOBAL

Ctinéma

Concertt

Confférence - débatt

Théâttre

Actttivtitté natture

Brocantte, vtide grentier
bradertie, bourese

Repaes

Inauguratttion - apértitttiff

Expoestitttion - verntiesesage

Actttivtitté esportttive

Feestttivtittées - ducaesese

Devotir de mémotire

Actttivtitté cuflttureflfle

Dtiveres

Actttivtitté pour enffanttes

Actttivtitté brticoflage

JE 05/01

  Show ttranesfformtiestte    19h 
 Aresenafl - Comtinees

VE 06/01

  Concertt de Nouvefl an    20h 
 Centtre Cufltturefl - Comtinees

01  
janvtier 

2023
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La Maison de l’Emploi met à votre disposition :
 La logistique à une recherche d’emploi efficace : 

Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, photo-
copieuse

 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’entre-
tien 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

L A MAISON DE L’EMPLOI SER A FERMÉE LE 26 DÉCEMBRE

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

La Ville de Comines-Warneton 
constitue une réserve de re-
crutement d’agents de voirie/
paveur (H/F/X).
Pour toute information sur le 
contrat de travail, la rémunéra-
tion, … prière de prendre contact 
avec la G.R.H. stefane.leroy@
villedecomines-warneton.be 

Modalités de candidature :
Votre dossier de candidature 
doit être envoyé sous pli recom-
mandé à l’attention de Madame 
Alice LEEUWERCK, Bourgmestre, 
Place Sainte-Anne, 21 à 7780 
COMINES-WARNETON pour le 
31.12.2022 au plus tard (date de 
la poste faisant foi) et doit être 
constitué :
 d’une lettre de motivation ;
 d’un curriculum vitae ;
 d’une copie de la carte  

d’identité (recto/verso) ;
 d’une copie du/des  

diplôme(s)/brevet(s) requis ;
 d’une copie du/des permis  

de conduire ;
 d’un extrait du casier judiciaire 

modèle 1 vierge daté de moins 
de 3 mois.

Les candidatures ne répondant 
pas à l’ensemble des conditions 
requises ne seront donc pas prises 
en compte et l’Administration com-
munale ne réservera aucune suite 
au dossier de candidature.

Plus d’infos sur :
villedecomines-warneton.be/
economie/emploi/travailler à 
l’administration communale
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J E U N E S S E

- Sofia Six, diététicienne  
- le magasin bio Vitalys  
- la réserve naturelle ornithologique 

de Ploegsteert et Lys nature  
- le centre de soins de santé Equilibra 
- la pharmacie Beele
- l'asbl Agisc
- le karaté club de Comines

- Atelier Vandamme
- Mana Sôa
- la piscine Aqualys
- la bibliothèque Bibliolys
- l'Acama
- la Ferme Bleue
- les serres Allard Bonte

Ce lundi 17 octobre, Madame la Bourgmestre a procédé à l'ins-
tallation du nouveau Conseil communal des enfants et des 
jeunes de Comines-Warneton.
Chaque conseiller a prêté serment et signé la charte d'engagement. 

Les membres du Conseil communal des enfants et des jeunes 2022-2023: 
Castryck Cyril, Kerckenaere Eva, Loridan Catherine, Loridan Dimitri, Matheys 
Abby, Van Elslande Chloé

Ils s'engagent à
- être présents aux réunions et y participer activement ;
- proposer et mettre en place des projets au sein de la Ville ;
- prendre connaissance des idées et propositions des enfants de l'entité ;
- informer les enfants de l'entité des projets discutés et mis en place ;
- perpétuer le devoir de Mémoire.

Le samedi 15 octobre, l'asbl "Jeunes à Votre Service" organisait "Place aux enfants", un évènement 
incontournable adressé aux enfants de 5ème et 6ème primaire.

Rendez-vous le 21 octobre 2023 pour la prochaine édition de «Place aux enfants» !

Chaque année, cette opération propose à ces jeunes citoyens de mieux comprendre la société 
dans laquelle ils évoluent et le rôle qu'ils ont à y jouer. Elle leur donne l'occasion de découvrir 
des lieux parfois inconnus de l'entité. 
 
Encadrés par des accompagnateurs soucieux de susciter leur questionnement, les enfants 
sont allés à la rencontre d'hôtes d'un jour désireux de partager avec eux, de manière active, 
leur métier ou leur passion (l'édition 2022 ayant pour thème "Un esprit sain dans un corps 
sain, on y a tous droit").
 
Merci infiniment à ces hôtes d’un jour qui sont essentiels à la réussite d’un tel évènement ! 

Merci également aux nombreux enfants présents, des enfants intéressés et intéressants ! 
Un réel plaisir de partager cette matinée enrichissante avec eux.
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POUR FAIRE FONCTIONNER LES CLUBS ET ENCADRER 
LEURS MEMBRES, LE MOUVEMENT SPORTIF A BESOIN 
DE VOLONTAIRES.
Que ce soit de manière régulière ou ponctuelle, re-
joins le mouvement et engage-toi auprès d'un club 
près de chez toi.
Entraineurs, arbitres, soutiens logistiques ou admi-
nistratifs... toutes les bonnes volontés sont néces-
saires pour le fonctionnement du monde sportif.

S P O R T
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le tuteur énergie du CPAS de  
Comines-Warneton, Stefano Cilli au 056 39 39 62 ou par mail stefano.cilli@cpas-comines.be. 

Combien coûte votre eau chaude ?

Avec les coûts de l’énergie actuels, vous vous questionnez certainement sur ce que représente votre eau 
chaude sur la facture. On fait le point. 

Comparatif des différents modes de production d’eau chaude :

CHAUDIERE A 
GAZ MURALE

CHAUFFE-EAU A 
GAZ

BOILER SUR UNE 
CHAUDIERE

CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE

BOILER ELECTRIQUE

AVANTAGE : AVANTAGE : AVANTAGE : AVANTAGE : AVANTAGE :
Encombrement 
réduit (produc-
tion eau chaude 
sanitaire et 
chauffage sur le 
même appareil) 
et consommation 
à la demande 

Quantité illimitée 
d’eau chaude et 
consommation à la 
demande

Température 
et quantité 
d’eau chaude 
constantes

Rendement très élevé, 
coût d’utilisation 
faible

Facile à installer et 
ne nécessitant pas 
de cheminée

INCONVENIENT : INCONVENIENT : INCONVENIENT : INCONVENIENT : INCONVENIENT : 
L’eau chaude met 
parfois du temps 
à venir

La température de 
l’eau peut varier

Consommation 
plus importante 
en été

Prix d’achat élevé Coût d’utilisation 
très élevé

COÛT ANNUEL pour une consommation de 100L. par jour
332 € 451 € 538 € 552 € 965 €

C O M M U N I C A T I O N  D U  C P A S

Pour vous aider à voir plus clair au niveau des aides disponibles pour faire face à la crise énergétique ac-
tuelle, le Service Energie a condensé pour vous toutes les informations sur les aides disponibles, classées 
par thème.
Rendez-vous sur https://www.cpas-comines.be/aides-energie/

Ou utilisez ce QR code :  
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Partttictipatttion du CPAS de Comtinees-Warnetton à fl’opératttion  

COMMUNICATION DU CPAS

À Pflobti fle mercredti 21 décembre à partttir de 17h :

CRÊPE PARTY
C’eestt btienttôtt Noëfl, ett esti on ese ffatiesatitt un petitt goûtter pour 
ffêtter fl’arrtivée dees ffêttees de tin d’année ? 
Lett’es go pour une petitte crêpe partty !

La prog’ dees 
Vacancees d’htiver

tinescrties-ttoti esur www.mjcarpedtiem.be

À LA MJ CARPE DIEM
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT SUR 

WWW.MJCARPEDIEM.BE ou paesese à fla matieson...

Fermetture anueflfle du 24 décembre au 2 janvtier 

Vendredti 9 décembre, 3 €

VENDREDI LABO : BOUGIES MAISON 

Vendredti 16 décembre à 19h 
LE SHOW DES ATELIERS 

Comme chaque tin d’année, flees attefltieres de fla MJ ffontt fleur eshow 
! 

Vendredti 23 décembre de 17h à 21h 

SOIRÉE “MERRY GEEKMAS” 
Amène un joflti p’titt cadeau à offrtir d’une vafleur d’envtiron 
5€. Merry Geekmaes ! Jeux esympaes ett coflflaboratiffes.

Deputies  fla  mti-novembre,  fl’amticafle  du  CPAS  de  Co-
mtinees-Warnetton a flancé esa boutttique en fltigne. Sur cetttte 
boutttique, voues pouvez rettrouver dtifffférenttees décoratttiones 
réafltieséees en boties de récupératttion par flees esttagtiatirees ett 
fformatteures de noes dtifffférenttes eservticees d’tinesertttion.
Du jues de pomme btio, réafltiesé avec noes pommees, eestt 
égaflementt vendu. N’héestittez paes à aflfler jetter un œtifl esur 

: www.cpaes.eshop ou esur nottre page Facebook.
Le 18 décembre, noues voues donnones égaflementt ren-
dez-voues à Ten-Brtieflen pour fla marche organtiesée en 
coflflaboratttion avec fl’aesbfl Cap’Heflflo, nottre bar à esoupe 
ett nottre esttand esur fle marché de Noëfl.
L’tinttégrafltitté dees recettttees esera veresée à fl’opératttion 
Vtiva ffor Ltiffe.
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Paes d’ALZHEIMER CAFÉ 

en décembre

DONS DU SANG 

  Jeudti 15/12 de 13h30 à 19h  
Atthénée Royafl - rue de fla 143ème Brtigade - 7780 Comtinees

 Jeudti 22/12 de 13h30 à 19h  
Atthénée Royafl - rue de fla 143ème Brtigade - 7780 Comtinees

 Mercredti 11/01 de 15h à 19h  
Saflfle dees esporttes - rue de Meesestinees, 14 - 7782 Pfloegestteertt

  Samedti 14/01 de 09h30 à 12h  
Cafféttértia Haflfl dees Sporttes - Faubourg de Ltiflfle - 7784 Warnetton

Cartte d’tidentttitté obfltigattotire pour donner eson esang. 

Voues penesez êttre accro à fl’ALCOOL ? 
Ce produtitt voues obesède ?

Voues en avez aesesez d'en avotir aesesez ?
   Ifl eestt poesestibfle de rettrouver  

un chemtin de LIBERTÉ en une vratie vtie.

Un «GROUPE dees ALCOOLIQUES ANONYMES» 
peutt voues y atider en vottre flocafltitté.

078/15 25 56.

PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL
 SFP (ONP) (Offtice Natttionafl dees Penestiones)  
1er flundti du moties (08h30 > 11h30).  
Le 05/12 - Sur rendez-voues vtia fle 1765.

 INASTI (Inestttittutt Natttionafl Aesesurancees Soctiaflees 
Travatiflfleures Indépendanttes) Travatiflfleures esaflartiées ett 
tindépendanttes de Beflgtique. 
Le 05/12 - Sur rendez-voues vtia fle 1765.

 SPF Peresonnees Handticapéees  
Aflflocatttiones pour peresonnees handticapéees.  
4ème flundti du moties de 10h à 12h.  
Paes de permanence en décembre

Hôttefl de Vtiflfle - Pflace Satintte-Anne, 21 - 7780 Comtinees

Paes de Bfltind coffffee

en décembre

Noëfl approche ttoutt doucementt, 
flees esaptines attttendentt fleures gutirflandees ett fleures bouflees…

à fla veestttiboutttique de fla Crotix-Rouge, 
noues voues propoesones d’enjofltiver voes matiesones à petttitt prtix 

... 
En décembre, remtiese de 50 % esur fla déco de Noëfl

NOUVEAU…
Attefltier de cutiestine 

fle 1er mardti du moties de 09h à 13h (056 55 55 65)
Attefltier créatttiff 

chaque mardti de 13h30 à 17h (0476 233 374)
Attttentttion pflacees fltimtittéees …

Adreesese : 57a Faubourg de Ltiflfle à Warnetton
Nottre veestttiboutttique eestt ouvertte 

chaque vendredti de 13h30 à 14h30 ett
fle 2ème esamedti du moties de 09h à 12h ett de 13h30 à 16h30

Voues pouvez amener voes dones proprees 
ett en bon éttatt à cees momentt-flà
À btienttôtt , avec voes grandes esaces...

SOCIAL
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- 26 janvtier : journée à Yprees
- 20 ffévrtier : journée à Mones
- 16 mares : journée à Tournati
- 04 avrtifl : flotto
- 18 ett 20 avrtifl : eséjour aux Payes-Baes
- 27 avrtifl : journée à Bruxeflflees
- 10 mati : demti-journée tinttergénératttionneflfle
- 25 mati : journée danes fl’Aveesnoties
- Du 12 au 15 jutin : eséjour danes flees Ardennees
- 27 jutin : journée découvertte dees produtittes flocaux
- 12 jutiflflett : ffêtte dees Aînées
- Du 23 au 30 esepttembre : voyage en avtion (Fuertteventtura) tinescrtiptttion untiquementt fle 16 ffévrtier
- 14 esepttembre : journée à Anveres
- 26 esepttembre : journée à La Panne
- 23 octtobre : journée à Ltiflfle
- 28 novembre : ffêtte de Satintt Nticoflaes
- 7 décembre : esotirée dees rettrouvatiflflees
- 22 décembre : marché de Noëfl à Bruxeflflees 

COMMISSION CONSULTATIVE DES AÎNÉS

Pour ttouttees tinfformatttiones ou tinescrtiptttiones, n’héestittez paes à prendre conttactt avec Leesfltie ou 
Caesesandra,  esecréttatirees  du  Conesetifl  Conesuflttatttiff  Communafl  dees  Aînées,  par  ttéfléphone  au 
056/56.10.36, par matifl à : commtiesestionatinees@vtiflfledecomtinees-warnetton.be ou au gutichett 
n°2 de fl’Hôttefl de Vtiflfle de Comtinees.

Sutivez-noues esur fla Page Commtiesestionatinées Comtinees-Warnetton

L’agenda 2023 dees actttivtittées dees Atinées esera dtiesttrtibué danes voes botittees aux flettttrees au moties de janvtier. En 
attttendantt de fle recevotir, voticti, cti-deesesoues, flees dtifffférenttees actttivtittées propoeséees. Le déttatifl de ceflflees-cti atinesti que 
flees prtix voues eserontt communtiquées danes fl’agenda. (Attttentttion, flees tinescrtiptttiones esontt prtiesees à partttir du 09 janvtier.) 

Touttees cees actttivtittées 
esontt esoumtiesees à 
dees modtiffcatttiones !

Le Conesetifl Conesuflttatttiff Communafl dees Atinées 
voues esouhatitte de joyeuesees ffêttees de tin d’année

Ce moties-cti, voues pouvez partttictiper pour fla derntière ffoties au 
jeu «Ftidèflaînées» concoctté par M. Jean Mtiflflevtiflfle deputies de 
nombreuesees annéees.

Noues fle remerctiones pour eson tinveestttiesesementt ett esa fftidéfltitté

Voues pourrez contttinuez à profftitter de esa pflume en fltiesantt, ttoues
flees 2 moties, flees coflonnees du «Vrati Cantton».

De ttoutt coeur, MERCI JEAN !
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QUESTION SUBSIDIAIRE :
Combien de tonnes de marchandises franchiront 
les écluses de Bas-Warneton (amont + aval) le 
lundi 19 décembre 2022 (éventuellement + 5 j.)

Résultats d’octobre 2022 - jeu n°9
Quest subsid : 16.450 Tonnes
Mot caché : «impressionnistes»

1. John Bulteel de Comines (16.450 T)
2. Yves Leterme de Ten-Brielen (16.470 T)
3. Joël Coisne du Bizet (16.515 T)
Félicitations.  A vous maintenant ! Pourquoi pas  ???

Résultats de novembre 2022 - jeu n°10
Quest subsid : 17.489 Tonnes
Phrase mystère : « Fleuve n’est pas rivière »
1. BELPAIRE  Jean-Pierre de Warneton (17.220 T)
2. PLATTEEUW Willy de Comines (17.310 T)
3. VANDEWEGHE M-Louise de Bas-W (17.104 T)

Félicitations à ces trois gagnants

POUR PARTICIPER :
Avoir 55 ans le mois du jeu et remettre le bulle-
tin ci-dessous dans un Hôtel de ville OU par @ à 
fidelainescw@gmail.com 
AVANT LE vendredi 16/12/2022 à 16h30. 
(si distribution tardive : + 5 jours)

G R I L L E  F I D È L A Î N É S  -  N ° 1 1 | D É C E M B R E  2 0 2 2
BALLADES POUR UNE BALADE DE FIN D’ANNEE … 
Ci-dessous, vous trouverez des titres de chansons que 
vous avez fredonnées autour de l’an 2000.  Ils sont 
fractionnés en deux parties. A vous de les recompo-
ser et de faire correspondre numéros et lettres pour 
découvrir la phrase mystère. Ce jeu-ci marque la der-
nière étape d’une longue série de petits exercices qui 
ont été proposés aux aînés de Comines-Warneton 
pendant quelque trente années. Toute bonne chose 
ayant une fin, le jeu « Fidèlaînés » aura la sienne, non 
sans regret, sachez-le ; mais en toute circonstance, il 
faut « raison garder ! »  Merci à tous ceux et à toutes 
celles qui ont exprimé leur intérêt régulièrement ou 
occasionnellement pour ce jeu distrayant et instruc-
tif. Ce lien, fût-il invisible, nous le garderons long-
temps encore dans le cœur et dans la tête. 
Avec toute mon amitié sincère.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FIDÈLAÎNÉS N°11 - DÉCEMBRE 2022
Nom :  ..............................................        
Prénom :  .........................................       
Rue/n° :  ..........................................   
CP/ville :  ........................................    
Réponse : .........................................        
........................................................       
Question subsidiaire : .............. .... T.

DATE LIMITE :  16 décembre 2022 

RÈGLEMENT :
Il a été publié dans « Vivre à C-W » mai 2022 p.20
PRIX : 40/20/10 € en bons d’achat NON échan-
geables remis trimestriellement et à présenter 
au choix dans tout commerce local repris au 
calendrier du SIDEC 2022.

1 À toutes à mille temps N
2 Belle île Africa S
3 Born avec lui I
4 Chacun d’aimer T
5 Confidence de Michelle H
6 Darla de Vendée A
7 Dès que le vent des tropiques O
8 Et tu danses dirladada I
9 Il suffisait en mer O
10 Il tape est stone C
11 La valse la chemise N
12 Le monde la rose N
13 Les poèmes les filles T
14 Les mariés mon autre S
15 Mon amie pour confidence F
16 Saga sa route T
17 Sous les sunlights soufflera N
18 Tomber sur les bambous E
19 Tu es to be alive U

Les résultats du n°11| décembre 2022 paraîtront dans 
le Vivre à Comines-Warneton début 2023
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Voici les 3 autres gagnants de novembre (mon beau sapin) 

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 !!!

2ème Eline Botton

4ème Murielle Loridan

3ème Adélaide Bertrand

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
décembre ma bonne résolution 01/12 - 10/12 janvier
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/regle-

ment-concours-photos.jpg/view
ou sur simple demande par mail : 

vacomines@gmail.com
par téléphone : 056/56 10 69


