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NOTRE GAGNANT 
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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 - NOVEMBRE
Permanences sur rendez-vous uniquement en raison 
du Covid (masque obligatoire évidemment).

 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

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

Permanence du guichet de l’énergie de Wallonie :
Pour vous aider dans vos démarches liées à l’énergie et de manière à apporter un service de proximité, le 
guichet de l’énergie de Mouscron organise une permanence à l’Hôtel de Ville de Comines (dans le bâtiment 
de la Cure) le premier mercredi du mois de 14h à 16h30. La prochaine permanence aura lieu le 9 novembre 
2022. Un consultant répond à vos questions gratuitement et en toute indépendance.

Guichet de l’énergie de Mouscron - Du mardi au vendredi de 09h à 12h ou sur rendez-vous
Rue du Blanc Pignon, 33 - 7700 Mouscron - 056/33.49.11 
guichetenergie.mouscron@spw.wallonie.be ou axel.vienne.ext@spw.wallonie.be. 

Jours de fermeture : Mardi 1er novembre 
Mercredi 2 novembre 
Vendredi 11 novembre 
Mardi 15 novembre
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Les répétitions des 
danseurs Mountches 
seront organisées à 
l’ancien arsenal des 
pompiers de Warne-
ton le Jeudi 24/11 et 
le mardi 29/11 entre 
18h et 18h45.

- La location (10€ de caution) des capes de 
Mountches en vue du cortège de la St Nicolas 
se fera le samedi 26/11 entre 09h et 11h30 et le 
mercredi 30/11 de 14h à 17h.

- La restitution des capes se fera le Samedi 10/12 
de 09h à 11h30 et le mercredi 14/12 de 14h à 17h 
à l’hôtel de ville de Warneton.

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

Vendredi 4 NOVembre 
Conseil communal et C.C. des enfants et des jeunes -  
Chasseurs ardennais - (Début régime d’hiver)

Vendredi 11 NOVEMbre 
Armistice + Coldstream Guards Assiciation (Scheffield 
Branch) + M.T.O.

Entente des associations patriotiques 
de comines-warneton 
Cérémonies et activités patriotiques | novembre 2022

Mardi 1er novembre - Armistice
Cimetière du Bizet  -  Stèle Paul Rose   
10h50 Rassemblement et cérémonie devant le Monument aux Morts  

cimetière du Bizet | Déplacement vers la Stèle Paul Rose 
près de l’église Saint-André du Bizet

11h30 Cérémonie

Dimanche 06 novembre - Armistice
TEN-BRIELEN - 09h15 Messe et cérémonie au Monument aux Morts
HOUTHEM - 10h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
BAS-WARNETON - 11h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Vendredi 11 novembre - Armistice
PLOEGSTEERT - 08h20  Rassemblement et cérémonie au Monument 
aux Morts
WARNETON - 09h20 Rassemblement et cérémonie au Monument 
aux Morts 
COMINES -  10h20 Rassemblement, Messe et cérémonie au 
Monument aux Morts 

Dimanche 27 novembre
PLOEGSTEERT  - Berks Cemetery Extension  (près du Mémorial)
11h00 Cérémonie Albert French

Samedi 17 & Dimanche 18 décembre
Reconstitution de la Trêve de Noël 1914
St Yvon Warneton
Samedi 15h30 Cérémonie des bougies de la Paix

A C T I V I T É S  D E S  A S S O C I A T I O N S
P A T R I O T I Q U E S  E T  L A S T  P O S T
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 Dimanche 13/11 | 16h
Henri Texier Trio + Black Pentone 
Jazz - France
Doit-on présenter Henri Texier ? Il est assurément un des 
papes du jazz hexagonal et roule sa bosse depuis plus de 
60 ans sur toutes les scènes de la planète bleue. Indiquer 
ici ses repères bio, sa discographie, la liste de ses projets, 
les noms des musiciens avec qui il a pris le plaisir de jouer 
son jazz, les milliers d’articles ou reportages  qui lui ont 
été consacrés, n’aurait aucun sens : il faudrait un livre !
 
LINE-UP :  - Henri Texier à la contrebasse,

- Sébastien Texier aux saxes,
- Gautier Garrigue aux drums

 Jeudi  24/11 | 20h
Pierre Durand «Roots» quartet + 
Billy & Bloomfish
Jazz - France

Pierre Durand «Roots» quartet
A écouter d’urgence ! (Les Inrocks), Enthousiasmant ! 
(L’express), Voyage hallucinatoire ! (album choc, Jazz ma-
gazine), Pierre Durand est définitivement le griot du jazz 
(Les dernières nouvelles du jazz), un concert enraciné, co-
loré ,puissant et rare (Citizen jazz), attention, talent phé-
noménal ! (La Voix du Nord)…. N’en jetez plus !

Line up : - Pierre Durand - Guitare et chant 
- Jo Quitzke - batterie et chœur  
- Hugues Mayot - saxo ténor et chœur  
- Guido Zorn - contrebasse et chœur

Billy & Bloomfish (première partie)
 Ce duo de chanteuses qui nous vient de Gand ne chante 
que des pièces originales faites d’américana, de folk, de 
rock acoustique, avec un vrai talent et une sincère convic-
tion, l’idéal pour une première partie contrastée avec le 
quartet de Pierre Durant mais dans le même esprit : roots 
et fusion, enthousiasme et partage.

 Vendredi 25/11 | 20h30
Next.Ape 
Jazz électro - Belgique/Luxembourg/Hongrie
Trois belges, une hongroise et un luxembourgeois. Cinq 
musiciens de jazz qui prennent un plaisir fou à explorer un 
mélange psychédélique de rock et de hip-hop. A la croisée 
de Radiohead, Portishead, Damon Albarn, Modeselektor 
et Miles Davis… quel programme !

Line-Up : - Veronika Harcsa - chant,  
Antoine Pierre - batterie 
Jérôme Klein - claviers 
Cédric Raymond - claviers et effets Lorenzo 
Di Maio - guitare

 Samedi 26/11 | 20h30
Nabou en quartet 
Jazz - Belgique
Nabou est la nouvelle coqueluche du jazz belge et s’est 
déjà produite dans pratiquement tous les clubs et festi-
vals du pays sans s’être encore arrêtée à Comines. Son 
groupe est acoustique mais également doté de puissants 
accents électroniques au service d’une musique rafraî-
chissante et des genres musicaux que Nabou affectionne 
et qu’elle incruste dans ses compositions. Cela va de Mic-
kael Jackson à Beyonce qu’elle écoutait quand elle était 
petite mais aussi à Jacques Brel ou à Marco Borsato ! Son 
frère lui faisait aussi entendre des airs d’opéra, c’est dire 
si sa culture musicale est éclectique. Nabou a appris le 
trombone à Rotterdam et à Londres et y apporte un son 
innovant, bien à elle. Nabou a déjà toute sa place dans le 
paysage jazzistique belgicain et sa signature est forte !

Line-Up : - Nabou Claerhout -  trombone 
- Roeland Celis - guitare 
- Trui Amerlinck - contrebasse  
- Mathias Vercammen - batterie.

Le Club - place Sainte-Anne, 13 - 7780 Comines 056/55 60 59 - www.openmusicjazzclub.be
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Fermeture le vendredi 11 novembre et le samedi 12 novembre

!! La bibliothèque de Warneton a déménagé à l’ancienne gare !!
Ouvert le mercredi de 15h30 à 18h30

B I B L I O L Y S
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COMINES CENTRE : LES COMMERCES RESTENT ACCESSIBLES DURANT LES TRAVAUX !
Des travaux de gaz, électricité et Proximus sont en cours dans le centre-ville de Comines. Des déviations 
sont en cours. Les commerces restent cependant accessibles et des parkings sont disponibles sur la 
Place Sainte-Anne et les rues avoisinantes. Quelques mètres à pied vous suffiront pour les atteindre.
Soutenons nos commerçants locaux en nous rendant chez eux !
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Chers amis, chères amies, 

C’est avec une grande joie et une 
grande fierté que la Société d’His-
toire de Comines-Warneton et de 
la région vous invite à assister au 
retour, après deux ans d’absence, 
de sa grande conférence annuelle, 
présentée cette année par Frédé-
ric Berghe, qui aura lieu, comme 
de tradition, à la veille de la fête 
des Mountches, à savoir le ven-
dredi 2 décembre prochain.

En cette année 2022, celle-ci aura 
pour thème : Mille ans d’une ri-
vière – La Lys au fil de l’eau, au fil 
du temps.

Comme chaque année, le nouveau 
tome des Mémoires de la Société 
d’Histoire (le n°52) sera en vente 
à l’occasion de la conférence.

Soyez les bienvenu(e)s !!!!

Parrainage d’un filleul 14-18 
« Plugstreet Memory » 
2022-2023
A la veille du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, l’Office du 
Tourisme en partenariat avec la 
ville et l’Entente patriotique de Co-
mines-Warneton, vous a proposé 
de parrainer un soldat de la WW 1.

L’adoption d’un « filleul » de la pre-
mière guerre mondiale est un geste 
symbolique important. Un lien 
affectif réel et puissant pourra, 
ainsi, s’établir au-delà du temps, 
au-delà des distances afin que les 
générations futures n’oublient pas 
le sacrifice de ces victimes de la 
Première Guerre mondiale.

Les cérémonies protocolaires se 
déroulent en avril/mai pour les par-
rainages adultes et en septembre/
octobre pour les scolaires.

Si vous souhaitez devenir « par- 
rain », « marraine » d’un soldat tom-
bé sur notre territoire lors de la 
Grande Guerre, prenez contact 
avec l’Office du Tourisme. 
Un formulaire d’adoption vous sera 
remis afin que vous le complétiez 
(parrainage unique pour chaque 
filleul).

Pour cette nouvelle session de par-
rainages en 2023, les inscriptions 
se clôtureront le 31/12/ 2022.

Office du Tourisme de Comines
22 Place Ste-Anne 
7780 Comines-Warneton
Tel :  +32(0)56/55 56 00
info@visitcomines-warneton.be

T O U R I S M E

Ne pas perdre 
le fil de nos actualités
Depuis peu, une nouvelle version 
du site web du Musée de la Ru-
banerie est en ligne. Cette petite 
pépite s’accompagne d’autres 
améliorations… ! 

Tout d’abord, notre présence sur 
les réseaux sociaux s’est accrue 
et vous pouvez nous retrouver sur 
fb.com/MuseedelaRubanerieco-
minoise. 

Ensuite, nos « Echos de la Ruba-
nerie » évoluent et deviennent une 
Newsletter dans laquelle nous 
vous donnerons toutes les actua-
lités.

Vous pouvez vous inscrire via 
https://tinyurl.com/rubanerie

De nombreux changements sont à 
venir au Musée… N’en perdez pas 
le fil !

RUBANERIE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE COMINES-WARNETON

OFFICE DU TOURISME 
DE COMINES-WARNETON
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T O U R I S M E

Vendredi 04/11 à 20h 
au centre culturel de Comines

Projection du film 
«L’enfer sous terre» 
Juillet 1916. La guerre des tran-
chées fait rage.💥 En quelques
heures, 20 000 soldats britan-
niques sont tués dans la terrible 
bataille de la Somme. Dans l’im-
passe depuis des mois, l’état-ma-
jor britannique élabore un plan 
très audacieux : creuser un tun-
nel sous les lignes allemandes 
pour y déposer la plus grosse 
charge explosive jamais créée. 
Une équipe de mineurs anglais 
est réquisitionnée pour cette 
mission. Ils ne disposent que de 
quatre semaines avant « l’heure 
zéro ». L’Histoire est en marche.
5€ l’entrée (ticket valable pour une 
entrée gratuite jusqu’au 31/12/2022).

Vous souhaitez réserver ? 
056.484.000 ou 
ic.plugstreet1418@gmail.com
En collaboration avec le Centre culturel 
MJC Comines-Warneton & L’Arsenal 

PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE

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

cace : Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, 
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’entre-
tien d’embauche, … 

 Carrefour des Métiers Mouscron  
Permanences pour informations sur 
les métiers et les formations. Tous les 
mercredis matin.  
Renseignements : 056/56 12 40 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 Com-
pétences   
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’em-
ploi ?   
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. :  056/56 12 40 - Fax : 056/56 12 49  

E M P L O I

L A MAISON DE L’EMPLOI SER A FERMÉE 
LE 1ER,  2 ,  11,  14 E T 15 NOVEMBRE

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 
recrutement d’agents de 
voirie/paveur (H/F/X).

Pour toute information 
sur le contrat de travail, la 
rémunération, … prière de 
prendre contact avec la 
G.R.H. stefane.leroy@ville-
decomines-warneton.be 

Modalités de candidature :
Votre dossier de candi-
dature doit être envoyé 
sous pli recommandé à 
l’attention de Madame Alice 
LEEUWERCK, Bourgmestre, 
Place Sainte-Anne, 21 à 
7780 COMINES-WARNE-
TON pour le 31.12.2022 au 
plus tard (date de la poste 
faisant foi) et doit être 
constitué :
 d’une lettre de motiva-
tion ;
 d’un curriculum vitae ;
 d’une copie de la carte 
d’identité (recto/verso) ;
 d’une copie du/des di-
plôme(s)/brevet(s) requis ;
 d’une copie du/des per-
mis de conduire ;
 d’un extrait du casier 
judiciaire modèle 1 vierge 
daté de moins de 3 mois.

Les candidatures ne répon-
dant pas à l’ensemble des 
conditions requises ne seront 
donc pas prises en compte et 
l’Administration communale 
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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Attention : Vous devez utiliser vos ouvertures gratuites avant le 31 
décembre car chaque année les compteurs de ces « ouvertures » 
sont remis à zéro.
Attention : Dans les P.A.V. organiques, vous pouvez déposer vos 
déchets de cuisines en vrac ou alors dans des sacs spécifiques en 
vente au Recyparc ou à l’Hôtel de Ville de Comines. N’hésitez pas à 
utiliser un bio-seau. 

Voici la répartition 
des sites où vous 
trouverez des P.A.V. :
 Comines : 
 Rue des Déportés
 Cité Geuten  

(rue du Progrès)
 Place du Pont-Neuf
 Chemin de Langemarcq
 Corentje  

(chaussée d’Houthem)
 Rue du Commerce

 Ten-Brielen :
 Chemin du Moulin Soete 
 Maison du village

 Le Gheer :
 Square Parmentier

 Bas-Warneton :
 Place Saint-Martin

 Houthem :
 Chaussée d’Houthem

 Warneton : 
 Ancienne gare  

(place de la Station)
 Recyparc
 Chaussée de Lille  

(salle de sport)
 Au Touquet

 Ploegsteert :
 Arsenal des pompiers  

(rue de Messines)

 Le Bizet :
 Rond-point de l’Épine  

(rue du Touquet)
 Sentier de Gand
 Cité Paul-Rose

18 Points d’Apport Volontaire dans l’entité?!
Plusieurs sites accueillent des conteneurs enterrés pour vos déchets de cuisine et vos déchets résiduels 
(sac gris). Ce sont nos Points d’Apport Volontaire. (P.A.V.). Pour les utiliser, il vous suffit d’avoir la carte 
IPALLE que vous aurez gratuitement au recyparc de Warneton. 
Il ne faut pas confondre les P.A.V. organiques avec les P.A.V. pour déchets ménagers résiduels (D.M.R.) qui 
sont juste à côté. 

Organiques 
Je peux y déposer : déchets de 

cuisine, restes de fruits et légumes, 
riz, pain, biscuits, marcs de café, 
essuie-tout, litières biodégradables 
de petits animaux domestiques, ali-
ments avariés sans emballage etc…

Je ne peux pas y déposer : tontes de 
gazons, déjections canines, liquides, 
huiles, pièces de viandes, poissons, 
emballages, mégots de cigarettes, 
cendres, produits de nettoyage, 
langes, etc…

Gratuit et illimité 

Résiduels 
Je peux y déposer : tout ce qu’on ne 

trie pas, langes, tampons, co-
tons-tiges, brosses à dent, fardes, 
feuilles d’aluminium, sacs vides de 
ciment, vieilles chaussures, vête-
ments troués/abîmés, cassettes 
VHS, CD, photos, litières minérales, 
jouets cassés, etc…

Je ne peux pas y déposer : déchets 
organiques de cuisine, papiers et 
cartons, PMC, déchets électriques 
et électroniques, bouchons de bou-
teilles en liège, ampoules et néons, 
piles, huiles et graisses, seringues, 
peintures, produits phytosanitaires, 
amiante (Asbeste-ciment), médica-
ments, aérosols de produits dange-
reux et tout ce qui ne se trie pas.

5 à 20 ouvertures gratuites selon 
la composition du ménage.

Ensuite, 1€ l’ouverture à acheter 
au recyparc ou sur Ipalle.be.

B I E N - Ê T R E  A N I M A L
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Vous souhaitez adopter un animal de compagnie ? 
Voici quelques conseils.

Le choix de son nouvel animal de compagnie n’est 
pas à prendre à la légère. Un animal n’est pas un jouet 
dont on peut se débarrasser à la première occasion, 
il est un être sensible. C’est pourquoi la Wallonie a 
adopté le « Code du Bien-Être Animal », consultable 
sur le site www. bienetreanimal.wallonie.be.

Chien, chat, lapin, oiseau, rongeur, reptile... Chaque 
animal a ses propres besoins et spécificités. Il est 
important de bien se renseigner avant 
d’adopter ! Il faut savoir que pour les 
mammifères, il existe une « liste po-
sitive » reprenant tous les animaux 
pouvant être détenus par des par-
ticuliers en Belgique. Chacune 
de ces espèces a sa réglemen-
tation (vaccins, stérilisation, pu-
çage…). Pour les reptiles et am-
phibiens, vous devez d’abord vous 
renseigner auprès de la commune. 
Certaines espèces sont, en effet, sou-
mises à un permis d’environnement.

Posez-vous les bonnes questions :
- La décision d’adopter est-elle une décision prise par 
toute la famille ?

- Si vous êtes locataires, votre propriétaire autorise-t-il 
la présence d’un animal dans le logement ? (À savoir 
que les chiens d’assistance sont toujours autorisés)

- Avez-vous l’espace nécessaire ? Votre chiot devien-
dra adulte ! 

- Votre terrain est-il correctement clôturé pour un 
chien ?

- Avez-vous le temps nécessaire ? L’animal n’est pas 
un bibelot, il faut s’en occuper !

- Avez-vous la patience nécessaire ? L’adoption n’est 
pas toujours tout de suite parfaite, il faut très sou-
vent beaucoup de patience au départ pour s’habituer 
à l’animal et vice-versa.

- Êtes-vous suffisamment à la maison ? Les journées 
ne seront-elles pas trop longues pour lui, seul à la 
maison ?

- Quelle est l’espérance de vie de l’animal ? Je prends 
la responsabilité de ma tortue pour 50 ans, de mon 

chien pour 15 ans, de mon hamster pour 3 ans, ou 
encore de mon poisson rouge pour 10 ans…

- Que ferez-vous de lui pendant les vacances ? Peut-il 
vous accompagner ? Si pas, il faudra trouver une so-
lution : vos amis, voisins, la SPA, il existe également 
le home-sitting, le pet-sitter, le chenil, la pension…

- Avez-vous les moyens financiers ? Le budget ne 
s’arrête pas aux frais d’adoption, il faut penser éga-
lement à l’alimentation, aux différents équipements 
(laisse, jouets, litière, terrarium, enclos, volière, coût 
en électricité, etc…) et aux soins vétérinaires de base 
(castration, stérilisation, vaccination, puçage…) ou 

autres qui peuvent grimper en cas d’accident 
ou de maladie. Il existe des mutuelles 

pour votre petit compagnon. 
- Votre entourage et quartier sont-
ils propice à l’animal que vous 
souhaitez accueillir ? Nuisances 
olfactives, sonores, proximité du 
voisinage etc…
- En cas de problème de compor-

tement par exemple, comment pen-
sez-vous réagir ? Êtes-vous prêts à 

contacter un professionnel ?
- Êtes-vous prêts à supporter les dégâts 

que l’animal peut occasionner ? Saleté, dégâts 
matériels, dégradation du jardin…

- Certains animaux doivent vivre seuls, ou en couple, 
certains sont nocturnes, certains ont des besoins 
particuliers en vitamines… Êtes-vous assez rensei-
gnés sur les besoins de l’animal que vous souhaitez 
accueillir ?

- Êtes-vous assurés pour notre animal ? (Assurance 
responsabilité civile familiale)

Et n’oubliez jamais qu’il ne sera peut-
être qu’une partie de votre vie, mais que 
pour lui vous signifiez toute sa vie !

Il est également important de se tourner vers un éle-
veur, un refuge, ou une association agréée. Il est pos-
sible de trouver la liste des établissements agréés 
sur le site de la région wallonne ou de la demander 
à la commune. Trop d’élevages illégaux sont respon-
sables d’animaux à comportement ou/et à santé pro-
blématique.

B I E N - Ê T R E  A N I M A L
Les questions à se poser avant l’adoption d’un animal
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Il faudra veiller à ce que l’animal réponde à toutes 
les obligations légales lors de l’adoption. Ces obli-
gations qui varient en fonction de l’espèce choisie.
Il est à noter que depuis le 1er juillet dernier, un ex-
trait du fichier central de la délinquance environne-
mentale et du bien-être animal (permis de détention 
d’un animal) est à présenter lors de toute adoption. 
Ce document est à retirer directement à la commune 
pour toute personne vivant en région wallonne, ou 
par mail pour les personnes vivant en dehors de la 
région wallonne à l’adresse
fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

Une adoption réfléchie est une adoption réussie !

B I E N - Ê T R E  A N I M A L

Pour plus d’informations ou de conseils, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service Bien-Être Animal :
- servicebienetreanimal@villedecomines-warneton.be 
- 056/56.10.31 
- Facebook « Bien-Être Animal de Comines-Warneton »

Depuis quelques années, les plantations d’arbres et 
arbustes hors forêt vont bon train, boostées par le 
projet « Yes, we plant » de la ministre de l’environne-
ment mais également par les nombreuses initiatives 
locales et citoyennes. En effet, plus les changements 
environnementaux (notamment liés aux change-
ments climatiques) se font sentir, plus l’arbre 
et les services écosystémiques qu’il rend 
semblent importants. Malheureusement, 
face à cet engouement, l’approvision-
nement en plants peine à suivre. Cela 
s’explique, entre autre, par le fait que 
la récolte des graines nécessaires 
pour faire pousser les plants est diffi-
cile, notamment parce que la ressource 
est très dispersée sur le territoire.

Face à cette difficulté, l’AWAF asbl, l’asbl centre 
de Michamps et le Comptoir Forestier lancent un 
projet qui ambitionne d’identifier un grand nombres 
de semenciers potentiels hors forêt (haies, arbres 
isolées…) d’espèces ligneuses indigènes : l’action  
« Inventori’haie ».

Cette action a pour but de permettre à tous les na-
turalistes expérimentés ou débutants, marcheurs, 
coureurs, amoureux de la nature ou de leur territoire 
de nous signaler les zones qu’ils considèrent intéres-
santes d’un point de vue de la production de graines. 
Cette signalisation se fait très facilement en ligne 

sur un site appelé « observations.be », acces-
sible via la page internet du programme 

« Yes, we plant ». Par le biais de ce site, 
toute personne désireuse d’apporter sa 
contribution à la sauvegarde de nos 
haies et de notre biodiversité pourra 
signaler géographiquement des zones 
d’intérêt et fournir quelques informa-

tions importantes (espèces présentes, 
signes de taille…) ainsi que des photos. 

Bien entendu, les zones signalées doivent 
respecter un certain nombre de critères (espèces 

indigènes, formations (haies, buissons, lisières…) an-
ciennes et peu taillées…). Ceux-ci sont détaillés dans 
un court document disponible sur le site.

A vous, promeneurs et amoureux de votre commune 
de nous signaler ses richesses naturelles afin de 
participer au reverdissement de notre territoire !

Action Inventori’haie

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
AWAF asbl
Géraud de Streel
Rue de la Charmille 16 à 4577 Strée (Modave)
+32 492 39 37 18 - https://www.awaf.be/

Centre de Michamps asbl
Florentin Reginster
Horritine 1 B-6600 Michamps (Bastogne)
+32 484 81 33 59 - https://centredemichamps.be/
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JE  03.11
  Manon Hansay   19h
 Arsenal - Comines

VE  04.11
  Last Post  19h 
 Mémorial - Ploegsteert

  Café rentrée littéraire  19h30 
 BiblioLys - Comines

SA  05.11
  Les p’tits moments  09h30 et 11h 
 BiblioLys - Comines

ME  09.11
  Contact Zero  20h 
 Centre Culturel - Comines

VE  11.11
  Last Post  19h 
 Mémorial - Ploegsteert

SA  12.11
  Gala de Ste Cécile FASAM    18h30 
 Salle de sport - Le Bizet

   Soirée du club « Courir A Comines »  

   18h   Salle des sports - Houthem

DI  13.11
  Tournoi de Badminton (doubles) 
   9h - Salle des sports de l’ARC - Comines

  Carbonades/frites Les Gars de la Lys  
 11h30  Athénée Royal F. Jacquemin - 

Ploegsteert

  Henri Texier Trio   16h
 Le Club - Comines

ME  16.11
  «Molière et la modernité»  20h 
 Centre Culturel - Comines

VE  18.11
  La Cetra d’Orfeo - ensemble de 
musique ancienne   20h 
 Centre Culturel - Comines

SA  19.11
   Premiers secours enfants par la 
croix Rouge   9h  Crèche Les Marmou-
sets - Comines

  Master Class «L’interprétation de 
Molière en 2022»  De 10h à 16h 
 Centre Culturel - Comines

  Soirée Lasagne  Libellule FM 
  A partir de 18h30 
 Salle de sport - Le Bizet

  Repas annuel FC Houhtem  
  A partir de 18h 
 Salle de sport - Le Bizet

DI  20.11
  Concert de la Ste Cécile de l’Harmo-
nie Royale les vrais amis  11h  
 Eglise de Ploegsteert

  Journée jeux  De 14h à 18h  
 Bibliothèque - Comines

MA  22.11
  «Aujourd’hui, c’est fourberie»   20h 
 Centre Culturel - Comines

JE  24.11
  Pierre Durand «Roots» Quartet + Billy 
& Bloomfish   20h   Le Club - Comines

  Master Class «Impro»   De 17h à 22h 
 Centre Culturel - Comines

VE  25.11
  Festival de théâtre amateur 
  14h   Centre Culturel - Comines

   Soirée d’illumination et de lance-
ments des festivités de fin d’année  
  17h30  Place Sainte-Anne - Comines

  Repas et marché d’automne 
    A partir de 18h 
 Saint-Henri - Comines

  Next.Ape   20h30
 Le Club - Comines

SA  26.11
  Distribution gratuite d’arbres 
  10h   marché couvert - Comines

  La ligue d’Impro goes classique   
 19h  Centre Culturel - Comines

  Nabou en quartet    20h30 
 Le CLub - Comines

DI  27.11
  Andy Emler    16h 
 Le CLub - Comines

MA  29.11
  «Le Tartuffe ou l’hypocrite»   14h 
 Centre Culturel - Comines

11  novembre 
2022

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



n°445 novembre 202218

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

Belgitude/
Chanson française 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 Rebel Music + ® 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  -  N O V E M B R E  2 0 2 2

 Bloc thématique
 En direct ou 1ère diffusion

 Rediffusion
 Carte blanche

Vous ne pouvez pas manquer ça ! Le 19 novembre à partir de 18h30.
Soirée Lasagne en musique avec POINT VIRGULE

Bon de réservation soirée lasagne
A envoyer à Radio Libelulle - rue de la Procession, 45 - 7780 Comines
libellulefm@gmail.com - 056/55 77 20 - 0470 97 03 42 - 0473/47 57 45
Nom et adresse : ..................................................................................................................................  
N° de tél. :  ..........................................E mail : .....................................................................................  
Nombre de repas adulte : 15€ x ....       / Nombre de repas enfant : 8€ x .....   /   Dessert (éclair au chocolat) : 3€ x ....
Cocher votre choix :  sur place ou  à emporter

Inscrivez-vous !
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Parce-qu’être une lumière ne 
suffit pas, éclairez-vous ! 
Le code de la route prévoit que tout 
vélo doit être équipé :
 d’un catadioptre blanc à l’avant
 d’un catadioptre rouge à l’arrière
 de catadioptres jaunes ou orange 

sur les pédales
 de catadioptres jaunes ou orange 

sur les rayons ou de bandes 
réfléchissantes sur les pneus. 
En outre, dès la tombée de la 
nuit ou par visibilité inférieure à 
200 mètres, le cycliste doit être 
équipé :

 d'un feu blanc ou jaune à l'avant
 d'un feu rouge à l’arrière visible à 

100 mètres.
Ces feux peuvent être clignotants ou 
fixes, attachés au vélo ou portés par 
le cycliste lui-même. 

ATTENTION : Les utilisateurs d’engins 
électriques motorisés (trottinettes, 
hoverboards, gyroroue, segway) sont 
aujourd’hui considérés comme des cy-
clistes. Les règles en matière d’éclairage 
s’appliquent donc à eux également !

Quel éclairage choisir ?
Un bon éclairage coûte facilement 
entre 50 et 100€, mais un éclairage de 
base peut facilement se trouver à 15 - 
20€. Un prix dérisoire en comparaison 
de la sécurité qu’il procure !
Les phares et feux LED sont perfor-
mants, légers et bon marché. Si vous 
les utilisez souvent, choisissez des 
lampes de bonne qualité et préférez 
des batteries rechargeables de grande 
capacité aux piles. Vous hésitez sur le 
type d’éclairage le plus adapté à vos 
besoins ? N’hésitez pas à demander 
conseil à votre vélociste ! 

Quelques précautions supplémen-
taires
Privilégiez les vêtements clairs, qui 
se distinguent mieux dans l’obscurité. 
Il existe également une série d’acces-
soires rétroréfléchissants (gilet fluo, 
couvre-sac, brassard, bandes réflé-
chissantes aux chevilles, autocollants 
réfléchissants à appliquer sur le cadre 
de votre vélo…) qui ne sont pas obli-
gatoires, mais qui augmentent nette-
ment votre visibilité : en les portant, 
vous serez vus à 150 mètres (contre 
50 mètres en portant de simples vête-
ments clairs).

Les relations humaines sont multi-
formes et souvent bien complexes. 
Elles sont nécessaires au bien être de 
la personne. En effet, il est reconnu 
que l’humain est un être social ; il se 
construit à travers la relation.

Les formes de la relation sont variées 
: relation parent/enfant, relation de 
couple, relation amicale, relation pro-
fessionnelle, relation fortuite, relation 
sexuelle, …

Une base importante pour que la re-
lation soit saine et de qualité, c’est la 
notion de respect et de consentement. 
Si le respect semble largement connu 
au niveau de sa définition, sa mise en 
pratique porte souvent à débat. Et on 
peut entendre alors « Mais j’ai juste dit 
ça pour le/la faire réagir » ; « Oh c’est une 
blague ! » ; « Si je fais ça, c’est parce que 
je t’aime », … Tant de justifications aux-
quelles il faudrait prendre garde…

Et le consentement dans tout ça ? C’est 
quoi ? En bref, le consentement, c’est 
donner son accord !!! Et c’est indispen-
sable de le respecter pour ne pas tom-
ber dans la violence, notamment dans 
le cadre des relations sexuelles. Néan-
moins, la notion de consentement est 
présente dans toutes les autres formes 
de relation et comportements associés. 
Ex : prendre une photo d’un(e) ami(e), 
nécessite qu’il/elle soit ok.

La relation de couple n’y échappe pas 
et c’est d’ailleurs souvent dans cette 
sphère si intime que les enjeux de la 
relation sont les plus importants. Des 

mécanismes insidieux peuvent se 
mettre en place et parvenir à ce que l’on 
nomme la violence conjugale où un des 
partenaires prend le pouvoir sur l’autre 
en utilisant la violence (verbale, phy-
sique, psychologique, etc).

Différents outils ont été créés pour dé-
finir la violence et aider les victimes à 
la repérer. Ci-après, vous trouverez un 
outil construit par des associations 
françaises. En fonction des comporte-
ments auxquels nous sommes confron-
tés dans notre relation de couple, il est 
possible de se situer dans une relation 
saine (vert), ou alors à risque (jaune – 
orange), ou encore dangereuse (rouge).
 
Un message de prévention de la Cellule 
spécialisée dans les dossiers mœurs/
familles de la Zone de Police de 
Comines (Phen’X).

Vivre, c’est se sentir libre : pour s’épanouir dans une relation saine et 
respectueuse, il faut être en accord avec soi-même et avec l’autre !

Coordonnées utiles :
 Ecoute violence conjugale   

0800/300 30  
www.ecouteviolencesconjugales.be

 Planning familial Aurore Carlier 
Rue de Ten-Brielen, 8  
7780 Comines - 068/84 88 59

 La Police de Comines-Warneton 
Rue de Warneton, 13  
7780 Comines - 056/55 00 55  
info@polcom.be

 Service d’Assistance Policière aux Victimes   
056/ 55 00 73 
ZP.CominesWarneton.SAV@police.belgium.eu

S É C U R I T É

Respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts

Accepte tes amies, amis et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble
Te fais du chantage si tu refuses de faire 
quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets

Se moque de toi en public

Est jaloux et possessif en permanence

Te manipule

Contrôle tes sorties, habits, maquillage

Fouille tes textos, mails, applis

Insiste pour que tu lui envoies des photos 
intimes

T’isole de ta famille et de tes proches

T’oblige à regarder des films pornos

T’humilie et te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches
«Pète les plombs» lorsque quelque chose 
lui déplaît

Menace de se suicider à cause de toi

Menace de diffuser des photos intimes de toi

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

T’oblige à avoir des relations sexuelles

Te menace avec une arme

PROFITE

VIGILANCE
DIS STOP !

PROTÈGE-TOI
DEMANDE DE 
L’AIDE
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U R B A N I S M E
AI-JE BESOIN D'UN PERMIS D'URBANISME POUR 
une véranda ou un jardin d’hiver ????

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’environ-
nement 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 :
La véranda se trouve en zone constructible. Il n’en 
existe pas d’autre sur ma 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 2,00m de toute limite mitoyenne

Superficie maximale : 40 m2

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

Hauteurs maximales :
a) 3,00m sous corniche 
b) 5,00m au faîte
c) 3,20m à l’acrotère

Matériaux :
structure légère et parois majoritairement en verre ou 
en polycarbonate tant en élévation qu’en toiture (plus 
de 50% de verre ou de polycarbonate en élévation et 
en toiture)

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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S P O R T

Le service des sport AGISC  
vous propose des séances de Tai Chi Qigong 
dispensées par Patrick Maton !
 Où ? Au dojo de Comines (Rue des Art, 2)
 Quand ? Tous les lundis matin de 10h00 à 11h30
 Paiement ? Sur place. 3,5 € pour une séance 

d'essai et 25 € pour une carte de 10 séances
 Qu'est-ce que le Tai Chi Qigong ? Ce sont des 

techniques de gym chinoises

Dimanche 11 novembre 
course du Souvenir

ATTENTION !
 Internet : Clôture des inscriptions le 30/10
 Sur place : au café de la Grand Place  

du 5 au 9/11 de 10h à 18h 

Pas d’inscription la veille et le jour même

Avec le soutien de l’Administration communale de Comines-Warneton

 1 km : 10h00 (- 12 ans)
 8 km : 11h00
 21 km : 11h20

Renseignements et inscriptions :  

www.mto.be
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DES MOUNTCHES. 
Projection de mapping vidéo sur sculpture réalisé en ateliers. 

Dimanche 4 décembre de 13h à 16h30 - 1€ / 3€ sur inscription 
BRADERIE DE L’ART À ROUBAIX
Rien ne se perd, tout se transforme ! On vient faire le plein d’idées dans cet immense 

salon dédié à l’Art de la Récup !

Vendredi 9 décembre : 
VENDREDI LABO - BOUGIES MAISON (3€)
Pour faire une vraie ambiance de Noël, quoi de mieux que des bougies ? Ce vendredi, 

on te donne l’occasion de fabriquer les tiennes ! Déco, forme,.. C’est toi qui 
décide ! Tu pourras ensuite ramener tes créations chez toi pour décorer la table 

du réveillon de Noël.   

À PLOBI
Mercredi 09 novembre (pendant l’accueil) : 
LES MERCREDIS DE LA CULTURE
Tu es curieux ? Tu aimes découvrir des activités créatives différentes ? Alors 

c’est le moment de passer la porte de Plobi, au programme, montage 
vidéo, photo, dessin ect …

Samedi 19 novembre : 
ATELIER PAPER TOY
Viens créer ton propre personnage en papier customisé  

Mercredi 23 novembre (pendant l’accueil) : 
LIGHT PAINTING
On sort les lampes torches et on s’éclate à dessiner avec de la lumière ! 

Vendredi 2 décembre : 

VENDREDI BOWLING 
Pourras-tu enfin battre ton animateur au bowling ?
Rendez-vous à 17h30 à la MJ.

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 BIZET
RUE D’ARMENTIÈRES 167, ENTRÉE VIA LA COUR.

ENTRÉE LIBRE POUR LES JEUNES DE 12 À 26 ANS.
MERCREDI 16H-19H / VENDREDI 16H30-20H / SAMEDI 15H-18H.

Samedi 5 novembre de  14h à 17h au Centre Culturel : 
JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS

L’occasion de comprendre, d’échanger entre ados et adultes à travers les jeux virtuels 
comme  « League of Legend » avec Antoine du Carpe Diem et les jeux de société 
comme les échecs, jeux de dames, …  avec Marie de BiblioLys.

Samedi 12 novembre de 10h à 13h (4€ - sur inscription)
BURGER VÉGÉ ET PATATES DOUCES, 4€

On préparera ensemble de succulents burger végé à déguster dans un pain maison.

Samedi 12 novembre de 13h à 16h : 
ESCAPE GAME
Ohlalala j’ai fait une super boulette ! Je nous ai tous enfermé dans la MJ… Com-

ment va-t-on pouvoir sortir ?! Tiens, il y a une carte à terre. Et là encore une autre ! Elles 
nous donnent des indices pour pouvoir sortir d’ici, suivons-les !

Mercredi 16 novembre à 15h : 
ON VISITE LA «GARE AUX FRINGUES» ! 
Découvre la boutique qui donne une seconde vie aux vêtements ! 

C’est malin, c’est pas cher et c’est bon pour la planète !
Départ de la MJ à 15h et retour à 16h30.

Vendredi 18 novembre à partir de 18h : 
REPAIR CAFÉ
Un appareil, une panne ? Ne le jette surtout pas, donne-lui une seconde vie en le 

réparant en compagnie des champions du bricolage ! Avec le Repair COWA

Vendredi 25 novembre à 18h30 : 
ASSEMBLÉE DES JARDINIERS DU QUARTIER
Après 2 saisons passées au Jardin communal, les jardiniers du quartier se ras-

semblent pour faire le bilan, discuter et se projeter sur l’avenir.

Vendredi 25 novembre : 
LA CONFRÉRIE DES GEEKS  
L’eSport ça te parle ? Tu voudrais t’améliorer sur FIFA ? 
Rejoins la MJ avec en invités des membres de la team Jaegers Esport.

Vendredi 2 décembre, 1 €
ACTIVITÉ GRILLADE DE MAÏS ET KARAOKÉ. 

Samedi 3 décembre.

TA MAISON DE JEUNES SUR UN CHAR À LA FÊTE 

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)

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

Reste en contact avec la MJ sur le site internet et 
sur tes réseaux sociaux préférés
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1. Qui a droit au statut de client protégé 
conjoncturel ?

Pour avoir droit au statut de client protégé conjonc-
turel, vous (ou un membre de votre ménage) devez 
rentrer dans l'une de ces deux catégories : 

1. Vous bénéficiez d'une attestation de votre 
CPAS ou d'un service social agréé qui reconnait 
que vous rencontrez des difficultés financières à 
payer votre facture d'énergie.
2. Vous n'avez pas payé vos factures d'énergie, 
votre fournisseur vous a déclaré en défaut de 
paiement ET vous remplissez une seule des 
conditions ci-dessous :  
 Vous êtes un chômeur complet indemnisé ; 
 Vous avez perçu des allocations de chômage 

temporaire pour force majeure en raison du 
Covid-19, pendant au moins 14 jours ;

 Vous êtes travailleur indépendant, aidant ou 
conjoint aidant et vous avez bénéficié du droit 
passerelle   en 2020, 2021 et 2022 ;

 Vous disposez d'une attestation de sinistre 
établie par votre assureur à la suite des 
inondations du mois de juillet 2021 ou d'un 
accusé de réception d'une demande d'aide du 
Fonds des calamités par suite des inonda-
tions de juillet 2021.

2. Que dois-je faire pour avoir le statut de 
client protégé conjoncturel et le tarif social ?

1. Complétez le formulaire de demande d’ali-
mentation ORES (disponible sur simple demande 
auprès du service énergie du CPAS).
2. Munissez-vous de : 
 soit une attestation du CPAS* ou d’un service 

social reconnaissant une difficulté pour faire 
face aux factures d’énergie.

 soit deux de ces documents :  
la lettre d'avertissement de pose du comp-
teur à prépaiement/budget reçue de votre 

fournisseur ET 
une attestation de chômage temporaire pour 
force majeure liée à la crise COVID-19; droit 
passerelle lié à la crise COVID-19 ;

 une attestation de chômage complet indem-
nisé ;

 une attestation de sinistre liée à votre 
assurance ou un accusé de réception d’une 
demande d’aide du Service régional des cala-
mités suite aux inondations des 14, 15, 16 et 
24 juillet 2021.

3. Envoyez le formulaire complété et le (ou les) 
document(s) repris au point 2 soit par e-mail via 
prc.clients@ores.be, soit par courrier postal via 
ORES - BP 10014 - 6041 Gosselies.

3. Jusque quand peut-on bénéficier du statut 
de client protégé conjoncturel ? 

Le statut de client protégé conjoncturel peut être 
demandé jusqu’au 31 août 2023 dans les limites des 
budgets disponibles accordés par la Région wallonne. 
ORES devient alors votre fournisseur social.
Ce statut prend fin d’office à l’expiration d’un délai de 
douze mois à compter de son octroi, sauf s’il a pris fin 
préalablement, à votre demande. Après un an, vous 
retournerez chez votre fournisseur historique qui vous 
alimentera au tarif prévu selon les conditions de votre 
contrat.

* L’attestation pourra vous être fournie par notre CPAS 
suite à une analyse budgétaire de votre situation. 
Cette protection régionale conjoncturelle peut être 
demandée lors de nos permanences libres : au CPAS, 
rue de Ten Brielen, 160 à Comines les mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h00 ; au site Imperkraft, rue 
de la Brasserie, 1 à Warneton tous les jeudis de 8h30 
à 11h00 ; à la Maison de village, rue de France, 11c au 
Bizet les mardis matins de 8h30 à 11h00. 

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

Le statut de client protégé conjoncturel

Le Gouvernement wallon a créé, pour les particuliers, le statut de client protégé conjoncturel donnant droit à un 
tarif réduit appelé tarif social pendant une durée d’1 an. Ce statut vient en complément des autres catégories 
de client protégé déjà existantes et permet d’ouvrir le tarif social à un plus grand nombre de personnes. 

Pour toute information complémentaire : prenez 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. 
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C O M M U N I C A T I O N  D U  C P A S
Permanences juridiques gratuites
L’aide juridique est proposée sur rendez-vous. La prise de rendez-vous s’effectue en téléphonant au 
056/39.39.39 durant les heures d’ouverture du CPAS.
Rendez-vous sur notre site internet www.cpas-comines.be pour découvrir les différents documents à apporter 
lors de la permanence.
LA PERMANENCE JURIDIQUE SE DEROULE CHAQUE DEUXIEME JEUDI DE CHAQUE MOIS

Personne de contact : Nadine Wittezaele : 056/39.08.09 ou 056/39.39.39  
nadine.wittezaele@cpas-comines.be - www.cpas-comines.be

A L Z H E I M E R  C A F É 
L E  2 2  N O V E M B R E

DONS DU SANG 
  Jeudi 15/12 de 13h30 à 19h  

Athénée Royal - rue de la 143ème Brigade - 7780 Comines

 Jeudi 22/12 de 13h30 à 19h  
Athénée Royal - rue de la 143ème Brigade - 7780 Comines

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.

S O C I A L

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

1er lundi du mois (08h30 > 11h30).  
Le 07/11 - Sur rendez-vous via le 1765.

 INASTI (Institut National Assurances Sociales 
Travailleurs Indépendants) Travailleurs salariés et 
indépendants de Belgique. 
Le 07/11 - Sur rendez-vous via le 1765.

 SPF Personnes Handicapées  
Allocations pour personnes handicapées.  
4ème lundi du mois de 10h à 12h.  
Le 28/11 - Sur rendez-vous

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

B l i n d  c o f f e e 
l e  1 6  N O V E M b r e

H ô t e l  d e  v i l l e  -  c o m i n e s  -  p l a c e  s a i n t e - a n n e  - 
s a l l e  1 9
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S O C I A L

Le diabète est une maladie qui nous est familière mais 
dont on sait finalement bien peu de choses. On distingue 
le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune :  l'or-
ganisme produit des anticorps qui vont détruire les cellules 
du pancréas productrices de l'insuline. Ce diabète appa-
raît le plus souvent chez des personnes jeunes, de façon 
fulgurante. Son traitement repose sur des injections quoti-
diennes d'insuline, associées à une alimentation équilibrée 
et à une activité physique régulière. 

Le diabète de type 2 quant à lui est davantage induit par 
notre mode de vie. Même si une prédisposition familiale 
ou ethnique n’est pas à exclure, une mauvaise alimenta-
tion, le surpoids et la sédentarité constituent des facteurs 
de risque importants de développer la maladie.  Dans le 
diabète de type 2, le pancréas produit toujours de l’insuline 
mais celle-ci est moins efficace du fait notamment de la 
présence de tissu adipeux (graisse) au niveau abdominal.  
Le taux de sucre ou glucose sanguin (glycémie) libéré lors 
de la digestion des aliments reste alors élevé et c’est l’hy-
perglycémie. Le pancréas compense cette situation en pro-
duisant davantage d’insuline mais après plusieurs années 
d’hyperglycémie chronique, il finit par s’épuiser. Ce type 
de diabète apparaît généralement chez des personnes de 
plus de 40 ans mais on l’observe aussi chez des enfants et 
des adolescents obèses. Une enquête de santé nationale 
publiée en 2018 a ainsi révélé que près de la moitié des 
Belges âgés de plus de 18 ans était en surpoids et 16 % 
était obèse. Le diabète de type 2 constitue donc un véri-
table enjeu de santé publique.
A côté de ces deux grands types de diabète, on mention-
nera encore le diabète gestationnel qui découle de modifi-
cations hormonales survenant lors de la grossesse ou les 
diabètes MODY d’origine génétique. 

Suis-je diabétique sans le savoir ? 
C’est l’une des caractéristiques du diabète de type 2. Il 
s’installe insidieusement, à bas bruit, sans que l’on s’en 
rende compte. On ne ressent aucune douleur particulière 
et il est souvent diagnostiqué par hasard, lors d’une prise 
de sang. Certains signes peuvent pourtant vous alerter : 
soif intense, envie fréquente d’uriner, une perte de poids 
importante et inexpliquée, des vomissements et douleurs 
stomacales, des infections fréquentes ou encore une 
lente guérison des plaies. Dépister la maladie le plus tôt 
possible est pourtant essentiel. Si le diabète n’est pas du 
tout ou mal traité, si les glycémies ne se normalisent pas, 
des complications peuvent apparaître plus ou moins rapi-

dement, qui peuvent altérer significativement la qualité de 
vie de la personne qui en est atteinte. Plusieurs organes 
peuvent être touchés : le cœur, les artères, les reins, les 
yeux, ou encore les pieds. Infarctus, accident vasculaire 
cérébral, thrombose, insuffisance rénale, cécité, douleurs 
neuropathiques voire amputation des membres inférieurs, 
constituent les complications les plus graves. Une bonne 
nouvelle toutefois : une personne atteinte de diabète, avec 
une prise en charge correcte, peut mener une vie presque 
normale et les personnes diabétiques chez nous peuvent 
accéder aux traitements les plus innovants ainsi qu’à des 
moyens technologiques qui leur permettent de prendre le 
contrôle de cette maladie avec succès. 

Le diabète de type 2, une fatalité ?
Il est possible de prévenir ou retarder l'apparition d'un dia-
bète de type 2 en prenant quelques précautions simples 
liées au mode de vie.
La meilleure manière de prévenir le diabète de type 2 
consiste d'abord à privilégier une alimentation saine et 
équilibrée, dans le but de garder un poids stable. Oubliez 
le comptage des calories et les régimes privatifs. Reve-
nez aux choses simples en privilégiant les aliments non 
transformés, les fruits, les légumes, ainsi que les aliments 
riches en fibres. 
La pratique d'une activité physique régulière est ensuite 
vivement recommandée car elle contribue à l'entretien 
d'un poids idéal et favorise l'utilisation du glucose par les 
tissus. Evitez donc la sédentarité! Trouvez une activité qui 
vous soit accessible et bougez au minimum 30 minutes 
par jour (que ce soit en faisant ses courses, en promenant 
le chien, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, …).

Rendez-vous sur Quiz.Diabete.be 
Beaucoup de fausses croyances ou d’idées reçues 
circulent encore au sujet du diabète. Suis-je à risque 
de développer un diabète si personne n’est touché par 
cette maladie dans ma famille ?  Le diabète ne concerne 
que les personnes en surpoids ?  C’est en mangeant 
trop sucré que l’on attrape le diabète ?  Le diabète est-il 
réversible ?   Comment reconnaître le vrai du faux parmi 
ces affirmations… ?   Nous vous proposons de tester vos 
connaissances en participant au quiz de l’Association du 
Diabète.  Cela ne vous prendra que quelques secondes 
et c’est l’occasion d’en apprendre davantage sur cette 
maladie chronique encore trop peu connue. 
Retrouvez le quizz de l’Association du Diabète sur www.
quiz.diabete.be 

14 NOVEMBRE : JOURNEE MONDIALE DU DIABETE

Le diabète se voit-il dans les yeux ? La maladie ne toucherait pas les végétariens ? Et les enfants, vous pensez qu’ils 
sont épargnés par le diabète ?  Comment distinguer le vrai du faux ? Nous vous proposons de tester vos connais-
sances grâce au quiz de l’Association du Diabète !

Association du Diabète - Avenue de Roodebeek 9 - 1030 Bruxelles - 02/374 31 95 - www.diabete.be
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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, secrétaires du Conseil Consultatif Communal des Aînés, par téléphone au 
056/56.10.36, par mail à : commissionaines@villedecomines-warneton.be ou au guichet 
n°2 de l’Hôtel de Ville de Comines.

Suivez-nous sur la Page Commissionainés Comines-Warneton

Saint-Nicolas des Aînés
Vendredi 25 novembre 
« ô grand Saint-Nicolas … » retrouvez la magie de notre enfance ! 

Où ? A la salle polyvalente d’Houthem 
Quand ? De 14h à 18h00
Combien ? 3€ 

Café et coquille compris

Clôture des inscriptions le 14/11/2022

Animé par l’orchestre de Ben

Venez visionner les photos des voyages de l’année 2022 !
Jeudi 8 décembre 2022
Où : Salle polyvalente d’Houthem
Quand : à partir de 18h00
Combien : 25€ 

Repas, dessert et café compris – traiteur : le Plat Pays 

Clôture des inscriptions le 25/11/2022
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QUESTION SUBSIDIAIRE :
Combien de tonnes de marchandises franchiront 
les écluses de Bas-Warneton (amont + aval) le 
lundi 21 novembre 2022 (éventuellement + 5 j.)

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

1. (T)
2. (T)
3. (T)
Félicitations.  A vous maintenant ! Pourquoi pas  ???

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 18/11/2022 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 0 / N O V E M B R E  2 0 2 2
BALADE AU GRÉ DE L’EAU. 
Voici une série de fleuves et de villes (ou de régions) 
qu’ils arrosent en Europe ou dans le monde. En asso-
ciant les deux colonnes (n° et lettre), vous lirez une 
grande vérité ! Un petit coup de main vous est par-
fois donné : la 1ère lettre du fleuve figure entre ( )

1 Amazone Angola, …, Zambie (C) E
2 Amour Armentières, Menin … E
3 Congo Bonn, Cologne S
4 Danube Chine, Russie, Mongolie L
5 Escaut Cracovie ; Dantzig (Vi) R
6 Euphrate Iran, Irak, Syrie (E) E
7 Indus Laos, Cambodge, (M) S
8 Loire Lausanne, Nyon R
9 Lys Louxor, Le Caire A
10 Mékong Nevers, Saumur ‘
11 Meuse Novgorod, Astrakhan (Vo) E
12 Mississipi Oxford, Londres I
13 Nil Pakistan, Inde (I) N
14 Rhin Paris, Rouen I
15 Rhône Pérou, Brésil, Colombie (A) F
16 Seine Pérouse, Rome E
17 Tage St-Louis, Memphis (M) P
18 Tamise Tolède, Lisbonne (T) V
19 Tibre Tournai, Gand V
20 Vistule Ulm, Ratisbonne (D) U
21 Volga Verdun, Namur T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PENSÉE  scientifique …..  À MÉDITER  
Comment mesure-t-on l’importance d’un fleuve ?  
Elle varie selon ls critères suivants :
- Sa longueur
- Son étendue
- Sa profondeur
- Son bassin hydrologique.

FIDÈLAÎNÉS N°10 - NOVEMBRE 2022
Nom :  ..............................................        
Prénom :  .........................................       
Rue/n° :  ..........................................   
CP/ville :  ........................................    
Réponse : .........................................        
........................................................       
Question subsidiaire : .............. .... T.

DATE LIMITE :  21 novembre 2022 

rivière : ..........................................

Différence entre un fleuve et une rivière ?
Le fleuve se jette dans la mer ou dans l’océan.
La rivière se jette dabs un fleuve.

ATTENTION : Une rivière s’est glissée parmi les 20 fleuves de 
la grille. Laquelle ? Notez votre réponse sur votre bulletin.

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.
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Voici les 3 autres gagnants de septembre (nuages) 

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

Nul besoin d’être grand photographe pour immor-
taliser 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 Martial De Campenaere

3ème  Vincent Gheeraert

4ème  Véronique Villez
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