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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 - FÉVRIER
Permanences sur rendez-vous uniquement.

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

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

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

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

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

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

bourgmestre@villedecomines-warneton.be
 Philippe Mouton :  

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

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

david.kyriakidis@villedecomines-warneton.be

Madame la Bourgmestre Alice Leeuwerck 
tiendra une permanence à Warneton 

le 28 février de 13h00 à 16h30. 
Sans rendez-vous.

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

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

Vendredi 3 février 
Police, pompiers (B et fr), anciens gendarmes 
(défilé depuis le café « aux touristes » à 18h50 

Vendredi 3 MARS 
Associations sportives (départ au Strand) - 18h45
Fin du régime d’hiver
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asbllocallocal
local

local

local

bas

14 février 2023

Partez à la recherche des 7 pièces d’amour en faisant vos 
achats chez vos commerçants participants.

rendez-vous sur notre page facebook pour un tirage au sort pour tenter
de gagner 160€ en chèque sidec.

retrouvez toutes les
infos sur nos réseaux sociaux:

7
pièce d’amour

gagnante

action

12ème bourse multi collections & hobby
BD, cartes postales, monnaie, timbres, livres, etc, ...

Samedi 4 mars 2023 | De 09 à 16h
Salle des sports d’Houthem - rue d’Hollebeke
12€ la table de 3m - Bar & petite restauration

Réservation auprès de M. Henri Lefevere - avenue François Geuten 48/0 - 7780 Comines
Tél. : 0476/07 02 24 - 056/19 41 27

Une organisation du : R.C.F.C.

ENTRÉEGRATUITE

A  l ’ A F F I C H E

Entente des associations patriotiques de comines-warneton 
Cérémonies et activités patriotiques | février 2023

vendredi 17 février 2023  |  Hommage au Roi Albert 1er  
COMINES - 17h30 au Monument aux Morts  /  PLOEGSTEERT - 18h00 au Monument aux Morts
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Le Club - place Sainte-Anne, 13 - 7780 Comines 056/55 60 59 - www.openmusicjazzclub.be

Hommage à Jean-Pierre 
Catoul, par Charles Loos 
& co  
Jazz Belgique 

Il y a plus de 20 ans déjà, le monde du jazz belge 
perdait un musicien d’exception : le violoniste Jean-
Pierre Catoul, un musicien flamboyant qui a illuminé 
de sa présence le jazz mais aussi le rock et la chanson 
française. II a, entre autres, dirigé le quatuor à cordes 
de Led Zeppelin et accompagné William Scheller, 
Barbara ou Alain Souchon.

Charles Loos, l’un des tout grands pianistes euro-
péens, a voulu lui rendre hommage à travers les com-
positions de Jean-Pierre Catoul lui-même mais aussi 
des compositions originales qui lui sont dédiées, avec 
un solide trio à cordes (violon-alto-violoncelle) et un 
accordéoniste de tout premier plan.

Une soirée pas comme les autres à ne pas manquer !

Line up : Charles Loos au piano , Thibaut Dille à 
l’accordéon, Alexandre Cavalière au violon, Eric 
Gerstmans au violon alto et Anemie Ostborne au 
violoncelle.

Vendredi 03/02  | 20h30 Vendredi 10/02  | 20h30
Quentin Dujardin & 
Olivier Ker Ourio 
Jazz Belgique

Quand deux grands talents se mettent ensemble, 
cela ne peut que donner un concert d’exception ! 
Quentin Dujardin a été encensé par Toots Thiele-
mans dès sa première apparition sur une scène de 
jazz et depuis, les éloges n’ont pas cessé, qui ont sys-
tématiquement mis en avant sa finesse de jeu et la 
création d’un univers personnel et unique autour de 
ses guitares nylon. Il faut ajouter à son talent musical 
une vraie implication sociétale puisqu’il a été le fer de 
lance de la résistance des « cultureux » pour préserver 
la liberté d’expression lors des périodes covid…

Quant à Olivier Ker Ourio, établi à Paris après avoir 
passé son enfance à l’Ile de la Réunion, il est au-
jourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs harmo-
nicistes chromatiques de jazz de la planète. On a vu 
en lui le successeur de Toots et il a toujours été très 
demandé, de Marcel Azzola à Michel Legrand en 
passant par Didier Lockwood ou Sylvain Luc, entre 
autres…

Une soirée à ne pas manquer !

Line up : Quentin Dujardin, guitares nylon, fret-
less et baritone et Olivier Ker Ourio, harmonica 
chromatique.Trio Fabrice Alleman 

Jazz Belgique
Le projet Clarity que défendra le trio est librement 
inspiré du monde sonore de Chet Baker, celui-ci 
ayant profondément marqué notre saxophoniste 
bien connu.
Le résultat ? Une suite de compositions originales 
terriblement mélodiques écrites dans l’esprit de la 
musique de Chet.
Avec l’immense Jean-Louis Rassinfosse à la contre-
basse (qui a accompagné Chet Baker pendant plu-
sieurs années ) et l’un de nos meilleurs pianistes, Ni-
cola Andrioli, Fabrice nous emmène dans un monde 
de mélodies qu’on a l’impression d’avoir toujours 
connues, d’une simplicité, d’une sensibilité et d’une 
profondeur rares.

Line up : Fabrice Alleman, saxophones ténor et 
soprano, Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse 
et Nicola Andrioli au piano.

Trio Marc Lelangue 
Blues Belgique

Faut-il encore présenter Marc Lelangue, l’un des 
tôliers du blues « à la belge » au même titre que Big 
Dave, Roland, Guy Verlinde et feu Tiny legs Tim ? 
Son jeu de guitare plein de finesse et sa voix grave 
et profonde l’ont mis au devant de la scène blues 
depuis de nombreuses années : il était déjà présent 
à Houthem lors du festival de 1991 ! Ses présenta-
tions des morceaux de blues sont toujours une mer-
veille de précision et d’humour « à la belge » dont on 
ne se lasse pas.

Line up : Marc Lelangue, voix et guitares 6 et 12 
cordes; Lazy Horse, mandoline, guitare slide, har-
monica et papier de verre; René Stock, contrebasse.

Samedi 18/02  | 20h30

Vendredi 24/02  | 20h30
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4€

Réservations au 056/56.15.15 ou via le lien : 
https://shop.utick.be/?pos=CCCW&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=55800A3D-247A-A03E-6E7A-D4D9979AFC6E

A l’initiative du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée (C.C.C.P.H.)

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 18H30
CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON  |  SALLE « THÉÂTRE »

En langue parlée et 
en langue des signes de 
Belgique francophone 

(LSFB)

Aurore, est une pièce de théâtre inspirée de la vie privée et publique  
d'Aurore Dupin, écrivaine française sous le pseudonyme George Sand.

Aurore est un spectacle qui réunit sur scène des acteur·trice·s sourd·e·s  
et des acteur·trice·s entendant·e·s et où la langue des signes et le français  
dialoguent ensemble pour que le public sourd et le public entendant soient  

réunis pour partager un même spectacle.  
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C E N T R E  C U L T U R E L  D E  C O M I N E S - W A R N E T O N

INFOS & RÉSERVATIONS - BILLETTERIE de l’ARSENAL
Rue de la Procession 47 - 7780 COMINES

www.cccw.be - +32(0)56/56 15 15
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C E N T R E  C U L T U R E L  D E  C O M I N E S - W A R N E T O N

INFOS & RÉSERVATIONS - BILLETTERIE de l’ARSENAL
Rue de la Procession 47 - 7780 COMINES

www.cccw.be - +32(0)56/56 15 15
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C E N T R E  C U L T U R E L  D E  C O M I N E S - W A R N E T O N

INFOS & RÉSERVATIONS - BILLETTERIE de l’ARSENAL
Rue de la Procession 47 - 7780 COMINES

www.cccw.be - +32(0)56/56 15 15
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B I B L I O L Y S
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13 mars 1979 : des flamingants 
envahissent l’hôtel de ville de 
Comines et suspendent à la fe-
nêtre une banderole avec leur re-
vendication, à savoir le retour de 
Comines à la Flandre, ainsi qu’un 
drapeau arborant le Lion flamand 
(coll. Henri Bourgeois – Société 
d’Histoire).

Cette photo est issue du tome 52 
des Mémoires de la Société d’His-
toire de Comines-Warneton, et 
plus particulièrement, de l’article 
Comines-Warneton et les conflits 
communautaires (1966 - 1993), 
écrit par Danny Dejonghe où sont 
évoqués, entre autres, la polé-
mique de l’école flamande (1980), 
les marches flamingantes sur 
Comines, le conflit autour de la 
construction de la Route Express 
et les débats sur le statut spécial 
de Comines-Warneton (1988-89).

Cette photo et bien d’autres sont 
à voir dans le tome 52 des Mé-
moires de la Société d’Histoire, 
toujours disponible au prix de 25€.

Boutique de l’Office du Tou-
risme de Comines-Warneton 

L’Office du Tourisme de  
Comines-Warneton propose 
à la vente de nombreux pro-
duits pour ajouter une touche 
locale à vos cadeaux ! 😊

🔴 Cartes postales de  
Comines-Warneton : 0.50 €/pc

🟠 Carnet de cartes postales 
à colorier : 4€/pc. Action 
toujours en cours : 2 carnets 
achetés + 1 carnet gratuit ! 

🟡 Mémoires de la Société d’His-
toire de Comines-Warneton, 
Tome 52 - 25€ (Autres tomes 
sont également disponibles)

🟢 Mug « Ville de Comines-War-
neton » ou mug « Fête des 
Marmousets » - 5€/pc

🔵 Nombreux goodies de l’Office 
du Tourisme de Comines-War-
neton, à partir de 3,50€ /pc

🟣 Goodies et livres du Musée 
de la Rubanerie et du Centre 
d’Interprétation « Plugstreet 
14-18 experience » 

👉 Pour rappel : en cette période 
de l’année, nous sommes 
ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE COMINES-WARNETON OFFICE DU TOURISME

 

Le Musée de la Rubanerie, en par-
tenariat avec le Centre Culturel de 
Comines-Warneton, est heureux de 
vous inviter au  spectacle "Peau de 
Vieille" le 22 février prochain. Nous 
nous sommes associés afin de 
vous proposer une idée de soirée 
culturelle originale dans le cadre 
unique de notre espace muséal.

"Peau de Vieille" raconte l'histoire 
d'une jeune fille qui doit affronter 
l'abandon et la violence paternelle 
pour trouver son identité. Le thème 
du vêtement, du tissu et du fil, 
symbolisant cette quête d'identité, 
en traverse l'écriture. Des figures 
fortes croisent la route de la jeune 
fille, telles une chiffonnière et des 
fileuses. Elles l'aideront à créer 
son propre vêtement unique.

Les thèmes de la vieillesse et du 
regard de la société sont égale-
ment abordés dans ce conte. La 
narration évoque le personnage du 
jongleur ou des conteurs itinérants 
qui ont porté la tradition orale.

Ne manquez pas cette soirée 
culturelle originale ! Elle se dérou-
lera exceptionnellement au Mu-
sée de la Rubanerie. Le nombre 
de places étant limité, nous vous 
conseillons de réserver dès main-
tenant auprès de la billetterie du 
Centre Culturel ! Nous espérons 
vous y voir nombreux pour vivre 
ensemble un moment magique.

crédits photographiques 
Novella De Giorgi

RUBANERIE

T O U R I S M E
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Créé par le Lieutenant et caricaturiste Bruce Bairns-
father qui l’a fait naître en griffonnant en 1914 sur 
un mur à St-Yvon, Old Bill n’est-il pas ce soldat ima-
ginaire anglais, bourru et ronchon, qui a provoqué, 
aujourd’hui, la curiosité du public.

Les dessins d’Old Bill n’avaient pas d’autres buts 
que de remonter le moral des troupes qui patau-
geaient dans la boue des tranchées, s’abritaient des 
canonnades ennemies ou surveillaient l’affreux No 
Man’s Land. Bairnsfather, adepte d’humour anglais, 
apportait par ses croquis, une nécessaire touche 
de bonne humeur malgré les horreurs de la guerre.

Inspiré par ses dessins sur papier, je les ai imaginés 
en 3D, en les modelant dans l’argile pour en réaliser 
des statues... cuites à la Briqueterie de Ploegsteert.

De plus, je propose à la lecture de nombreux ex-
traits traduits de “Bullets and Billets” pour mieux 
découvrir les conditions de vie des anciens com-
battants sur le front de 14-18, décrites par Bruce 
Bairnsfather.

Enfin, j’expose aussi une série de caricatures bien 
actuelles, toujours dans le cadre déridé d’Old Bill, 
ceci pour agrémenter mieux encore votre visite.

PLUGSTREET 14-18
Ne manquez pas l’exposition proposée par Michel De Witte, dans le cadre 
du 10e anniversaire du Centre Plugstreet 14-18 experience :

LES FACÉTIES D’OLD BILL

C’est à voir du 18/02 au 14/04/2023 
Centre Plugstreet 14-18 experience  - 156 Rue de Messines - 7782 Ploegsteert 
056/484.000 - ic.plugstreet1418@gmail.com

T O U R I S M E

E N S E I G N E M E N T
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La ville de Comines-Warneton lancera, dès 
mars, son 3e appel à projets « Budget Participa-
tif Citoyen ».
Qu’est-ce qu’est un budget participatif ?
Le budget participatif a pour objectif de faire 
participer les citoyens à la prise de décision 
relative à l’utilisation d’un budget communal. 

C’est un processus par lequel les autorités 
communales donnent la possibilité aux habi-
tants de proposer des idées 
de projets, quant à l’affecta-
tion d’un budget spécifique. 
Cet outil démocratique vise 
à recentrer les citoyens en 
tant qu’acteurs de change-
ment, dans leur commune. 

Pour être éligible, chaque 
projet introduit doit :
- Avoir trait avec les compétences communales,
- Ressortir du domaine public communal,
- Répondre à l’intérêt général, 
- Être accessible à toute la population,
- Être un investissement pérenne (pas d’activité 
ponctuelle),
- Être respectueux de la nature, 
- Être compatible avec les projets et réalisa-
tions existants de la commune.

Quel budget ?
Une enveloppe de 50 000 € sera allouée et 
distribuée au(x) projet(s) qui retiendra(ront) 
l’attention du Comité de Sélection. Le Comité, 
rassemblant des citoyens motivés et des élus, 
sélectionnera le(s) projet(s) qui répondrai(ent) 
au mieux aux besoins de la population.

Qui peut déposer un projet ?
 Tout citoyen de plus de 18 ans ou groupe de 

citoyens, domiciliés sur l’entité 
de Comines-Warneton.
 Tout comité ou association 
actif(ve) sur le territoire de  
Comines-Warneton. 

Si vous êtes intéressés, restez 
attentifs aux articles mensuels 
dans le Vivre à Comines et sur-
veillez le site web (www.villede-

comines-warneton.be) ou la page Facebook de 
la ville. Le règlement, formulaire de participa-
tion et formulaire de candidature au Comité de 
Sélection y seront disponibles dès mars.

Laissez cours à votre imagination !
« L’imaginaire, c’est ce qui tend à devenir réel. »

 A.Breton

La ville lancera bientôt un nouvel appel à projets 

« 
Budget Participatif Citoyen

 »
.

Pour tout renseignement :
Plan de Cohésion Sociale - 19 Place Sainte Anne - 7780 Comines
056/56 10 53 - pcs@villedecomines-warneton.be

L’appel  débutera 
dès mars 2023 et 

se  clôturera 
le  05 juin 2023. 

La mise en place des projets 
se poursuivra jusqu’en 2025.
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Notre police locale avait annoncé, en mai dernier, l'ac-
quisition de bodycams qui seraient portées par nos 
policiers. Aujourd'hui, des tests sont encore réalisés 
sur le terrain afin de déterminer le modèle à choisir. 
Ce qui signifie que vous êtes susceptibles de rencon-
trer un policier muni d'une bodycam. 

Précisions : le but premier des bodycams est d'objec-
tiver certaines interventions, par l'image et par le son, 
dans un souci de transparence. La bodycam protége-
ra tant le citoyen que le policier. Ces caméras seront 
notamment enclenchées lors d'interventions au cours 
desquelles la police doit procéder à un contrôle ou 
à l'arrestation d'une personne, mais aussi en cas de 
catastrophes ou de perturbations de l'ordre public.

L'enregistrement d'une intervention à l'aide d'une 
bodycam par un policier n'est pas systématique. La 
bodycam n'enregistre pas de manière permanente. La 
décision d'avoir recours ou non à la bodycam appar-
tient aux fonctionnaires de police. Ils sont spécifique-
ment formés à cet effet. Ce sont donc eux qui jugent 
de l'opportunité de l'utiliser ou non, en fonction des 
circonstances de l'intervention ou du comportement 
d'un individu : agressivité d'un contrevenant, situation 
tendue, rébellion, outrage, flagrant délit, contrôle dans 
un endroit isolé ou problématique …

C'est la nouvelle loi caméra du 21 mars 2018 qui pres-
crit les conditions d'utilisation, par la police belge, des 
caméras mobiles portées par les policiers. Le cadre 
légal prévoit notamment l'identification des policiers 
qui portent la bodycam, l'obligation d'avertir le public 
lorsqu'il est filmé, mais aussi le tracking de toutes les 
manipulations effectuées sur les images.

Arnaque à la carte bancaire. 
 

Attention !!! la zone de police 
de Comines-Warneton dé-
plore, encore et toujours, des 
cas de fraude à la carte ban-
caire. Et toutes les tranches 
d’âge sont touchées.

Leur moyen de procéder ? L’arnaqueur vous ap-
pelle, parfois même avec le numéro/l’indicatif de 
votre banque. Il vous donne des informations per-
sonnelles vous concernant afin de vous mettre en 
confiance, telles que votre adresse, vos nom et 
prénom ou date de naissance et il vous annonce 
que « votre compte est bloqué et doit subir une mise 
à jour afin d’être débloqué ». Et c’est là qu’il vous 
demande de mettre votre carte dans le boitier et de 
suivre les instructions qu’il vous donne. 

Un seul conseil : Ne faites jamais ce genre de ma-
nipulations, ne suivez pas ces instructions frau-
duleuses. 

De manière générale, les banques ne commu-
niquent pas avec vous par téléphone mais toujours 
via un environnement sécurisé (application mobile, 
site officiel) ou par courrier postal. 

S É C U R I T É
Bodycam

Les citoyens doivent être avertis par les policiers avant 
que l’enregistrement ne démarre, sauf si cet avertis-
sement est impossible ou rend inopérant l’usage de la 
bodycam. Par contre, le policier ne doit pas demander 
l'autorisation des personnes filmées et ces dernières 
ne peuvent s’opposer à l’enregistrement.

Les séquences filmées par une bodycam sont consi-
dérées comme des « données à caractère personnel». 
Elles font donc l'objet d'un traitement sécurisé. L'ac-
cès à ces données, pour autant qu'il soit motivé, est 
autorisé pendant une période d'un mois à compter 
de leur enregistrement. Au-delà de ce délai, les don-
nées sont enregistrées et conservées pour une durée 
n'excédant pas douze mois (à compter de leur enre-
gistrement) et ne peuvent être utilisées que dans le 
cadre d'une procédure judiciaire à la demande d'un 
magistrat.



JEUDI 16 MARS 2023 – JOURNÉE À TOURNAI
Le matin, vous parcourrez la Ville en petit train et visiterez le musée  
du Folklore avec un guide. En après-midi, visite guidée de la Tapisserie  
et de la Ville de Tournai, à pieds.

Repas et bus comprisRepas et bus compris

Clôture des inscriptions le  25/02Clôture des inscriptions le  25/02

MARDI 04 AVRIL – APRÈS-MIDI LOTO 
SALLE DES FÊTES DE BAS-WARNETON DE 13H30 À 17H00
Ce jeu tant apprécié est une occasion de vous retrouver et d’avoir la possibilité de 
remporter de jolis lots. Dans tous les cas, vous passerez un agréable moment. 

Pas de transport prévuPas de transport prévu  Nombre de places limité à 120 personnesNombre de places limité à 120 personnes

Clôture des inscriptions le  17/03Clôture des inscriptions le  17/03

LES 19 ET 20 AVRIL – PAYS-BAS
LOGEMENT : HÔTEL IBIS EN DEMI-PENSION
Lors de ce séjour, vous profiterez d’une visite libre du plus beau parc printanier au 
monde, Keukenhof, et d’un temps libre pour visiter la Ville de Leiden. Vous pourrez 
également visiter le plus grand barrage anti-tempête du monde, le Plan Delta.

Clôture des inscriptions le  27/03Clôture des inscriptions le  27/03

JEUDI 27 AVRIL – JOURNÉE À BRUXELLES
Capitale de notre pays, nous vous proposons une visite des serres  
ou de la crypte de Laeken (en fonction des disponibilités) et  
une visite guidée du sénat (une des deux chambres du Parlement fédéral)..

Repas et bus comprisRepas et bus compris

Clôture des inscriptions le  07/04Clôture des inscriptions le  07/04

Activités des Aînés pour l’année 2023

2€/carte
5€/3 cartes

Pour l’année 2023, les membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés se sont réunis 
à plusieurs reprises pour organiser des activités et excursions variées, ludiques, culturelles, 
accessibles à toutes les personnes de plus de 55 ans.

Tout au long de l’année, vous aurez la possibilité de découvrir notre pays dans toutes ses 
splendeurs, ses pays limitrophes et même certains de nos producteurs locaux.

Comme chaque année, un voyage en avion est proposé, la destination choisie, la magnifique île 
espagnole Fuerteventuera.

Chacun(e), nous l’espérons, trouvera des activités et/ou excursions qui lui plaira.

60€
par personne

60€
par personne

Prix à 
définir



MERCREDI 10 MAI – DEMI-JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Venez, avec vos petits-enfants, visiter la ferme du Vinage à Roncq.

Dégustation d’une bière locale (pour les adultes) et d’un jus de pommes  
(pour les enfants), accompagnée d’un fromage local.

Pas de transport prévuPas de transport prévu

Clôture des inscriptions le  21/04Clôture des inscriptions le  21/04

JEUDI 25 MAI – JOURNÉE DANS L’AVESNOIS
Rendez-vous de l’autre côté de la frontière pour visiter la Ferme  
du Pont des Loups, de la fromagerie fermière artisanale, et une visite  
guidée du « Musverre ».

Une dégustation de sept fromages et d’un jus de pommes est comprise  
dans le prix.

Repas et bus comprisRepas et bus compris

Clôture des inscriptions le  05/05Clôture des inscriptions le  05/05

DU 12 AU 15 JUIN – SÉJOUR EN ARDENNE
LOGEMENT : HÔTEL VAYAMUNDO EN DEMI-PENSION.
Découvrez l’Ardenne en visitant la Ville de Durbuy, l’Abbaye d’Orval,  
le château de Bouillon, le Bastogne War Museum,…

Le programme complet est disponible sur demande dans les différents  
Hôtels de Ville.

Clôture des inscriptions le  10/04Clôture des inscriptions le  10/04

MARDI 27 JUIN – « PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS LOCAUX »
Chaussez vos meilleures chaussures et partez à la découverte  
de quelques fermes locales.

Le matin, visitez l’Élevage des Deux Boulots et la ferme du houblon  
avant de profiter d’un bon repas local.

Et l’après-midi, visitez la chèvrerie « Capri Loups ».

En collaboration avec l’A.D.L. (Agence de Développement Local)

Possibilité de covoiturage

Nombre de places limité à 30 personnesNombre de places limité à 30 personnes  
Clôture des inscriptions le  09/06Clôture des inscriptions le  09/06

455€/pers
chambre double

515€/pers
chambre single 

10€/adulte
7€/enfant

Prix à 
définir

60€
par personne



MERCREDI 12 JUILLET – FÊTE DES AINÉS
SALLE DES SPORTS DE SAINT-HENRI COMINES - DE 14H À 17H
Venez danser et passer un moment convivial.

Profitez d’une bonne pâtisserie accompagnée d’un café.

Clôture des inscriptions le  21/06Clôture des inscriptions le  21/06

JEUDI 14 SEPTEMBRE – JOURNÉE À ANVERS (EN TRAIN)
Lors de cette journée, vous pourrez visiter librement le Zoo d’Anvers  
ainsi que la Ville d’Anvers.

Repas à charge de chacunRepas à charge de chacun

Clôture des inscriptions le  25/08Clôture des inscriptions le  25/08

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE – VOYAGE EN AVION À FUERTEVENTURA
LOGEMENT : HÔTEL CLUB LOOKEO ALUA VILLAGE EN ALL IN
Laissez vous tenter par l’ambiance de ce chaleureux  
club francophone  à quelques minutes de la plage.

Départ de Lille
Inscription uniquement le jeudi 16 février de 09h à 12h à l’Hôtel de Ville  
de Warneton. Veuillez vous présenter avec votre carte d’identité nationale.

 Le programme complet est disponible sur demande dans les différents Hôtels de Ville.

MARDI 26 SEPTEMBRE – JOURNÉE À LA PANNE
Venez profiter d’un bon bol frais, seul(e) ou  
entre ami(s) et faire le plein de vitamines.

Bus comprisBus compris

Repas à charge de chacunRepas à charge de chacun

MARDI 09 OCTOBRE – APRÈS-MIDI LOTO
SALLE DES FÊTES DE BAS-WARNETON DE 13H30 À 17H00
Pour cette seconde édition de l’année, venez vous amuser.  
De nombreux lots sont à remporter.

Pas de transport prévuPas de transport prévu  Nombre de places limité à 120 personnesNombre de places limité à 120 personnes

Clôture des inscriptions le  22/09Clôture des inscriptions le  22/09

3€
par personne

40€
par personne

2€/carte
5€/3 cartes

1056€/pers
chambre double

1256€/pers
chambre single 

10€
par personne



LUNDI 23 OCTOBRE – JOURNÉE À LILLE
Lors de cette journée dans la capitale des Hauts-de-France,  
vous visiterez la maison natale de Charles De Gaulle et  
la distillerie à Wambrechies.

Repas et bus comprisRepas et bus compris

Clôture des inscriptions le  02/10Clôture des inscriptions le  02/10

MARDI 28 NOVEMBRE – SAINT-NICOLAS DES AÎNÉS
« Oh Grand Saint-Nicolas ». Venez passer l’après-midi en compagnie d’un orchestre.

Un café et une coquille seront distribués.

Pas de transport prévuPas de transport prévu

Clôture des inscriptions le  10/11Clôture des inscriptions le  10/11

VENDREDI 22 DÉCEMBRE – MARCHÉ DE NOËL À BRUXELLES
Découvrez le marché de Noël de Bruxelles.

Repas et bus comprisRepas et bus compris

Clôture des inscriptions le  01/12Clôture des inscriptions le  01/12

VENDREDI 19 JANVIER 2024 – SOIRÉE DES RETROUVAILLES ET VŒUX AUX AÎNÉS
SALLE POLYVALENTE D’HOUTHEM - A PARTIR DE 17H30
Autour d’un bon repas, accompagné d’un buffet de desserts, servi par le Plat Pays,  
nous aurons le plaisir de vous présenter les vœux pour la nouvelle année et de  
vous montrer en images les souvenirs des différentes activités 2023.

Pas de transport prévuPas de transport prévu

Clôture des inscriptions le  24/11Clôture des inscriptions le  24/11

3€
par personne

45€
par personne

50€
par personne

30€
par personne

Vous avez 70 ans et vous n’avez toujours pas reçu votre 
boîte Senior Focus ? Pas de problème, vous pouvez vous 
présenter à l’un des Hôtels de Ville de l’entité, muni de 
votre carte d’identité, pour la recevoir. 

Celle-ci reprend vos renseignements généraux et médi-
caux pour une prise en charge rapide et adaptée.

Votre santé, notre priorité.

Vous n’avez pas encore reçu votre boîte senior focus ?



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

VE  03/02
✓  Askip - La vie estudiantine    18h 
 Carpe Diem - Comines

✓  Last Post    19h 
 Mémorial - Ploegsteert

✓  Hommage à Jean-Pierre Catoul par 
Charles Loos & co   20h30 
Le Club de Jazz - Comines
SA  04/02

✓  Rencontres improvisées    19h 
 Arsenal - Comines

JE  09/02
✓  Radical !? Conférence gesticulée   

 19h 
 Arsenal - Comines

 10/02 > 11/03
✓  Exposition «Paradis perdu»   
 Hôtel de Ville de Warneton

VE  10/02
✓  Quentin Dujardin & Olivier Ker Ourio   

 20h30 
Le Club de Jazz - Comines

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

 Apd 18h30 
 Saint-Henri - Comines

✓  «Aurore»    18h30 
 Centre Culturel - Comines

MA  14/02

✓  Action Saint-Valentin  

JE  02/03
✓  Le P’tit Bal des Animals    19h 
 Arsenal - Comines

JE  09/03
✓  Ciné débat «L’école du changement»  

 19h30 
Arsenal - Comines

SA  11/03
✓  Atelier «Carnet de voyage aquarelle»   

 De 14h à 17h 
 Hôtel de Ville de Warneton

SA  18/03
✓  Marche - Jogging pour la vie   

 Départ unique à 14h30 
 Salle des sports - Ploegsteert

DI  19/03
✓  Brevets cyclotouristes Télévie   

 De 08h à 10h 
 Salle des sports - Ploegsteert

JE  16/02
✓  Ciné débat «Les chemins de la 
transgression»   19h30 
Arsenal - Comines

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

✓  Hommage au roi Albert  1er  17h30 
 Monument du roi Albert 1er - Comines

 18h  Monument aux morts - Ploegsteert

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

SA  18/02
✓  Trio Fabrice Alleman  20h30 
Le Club de Jazz - Comines

 20/02 > 24/02
✓  Ateliers créatifs «L’art et la 
matière»   

 De 09h à 16h30 
 Centre Culturel - Comines

ME  22/02
✓  Peau de vieille    20h 
Musée de la Rubanerie - Comines

VE  24/02
✓  Trio Marc Lelangue    20h30 
Le Club de Jazz - Comines

SA  25/02
✓  Atelier «A la découverte du monde 
émotionnel»   De 10h à 12h 
 Arsenal - Comines

✓  Miss Comines 2023    19h30 
 Salle Lys Arena - Comines (F)

02  février 
2023 03  mars 

2023
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°448 février 202320

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’en-
tretien 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 
E M P L O I

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

rue de la Morte-Lys, 99 - 7780 Comines-Warneton - Tél. :  056/85 13 06   
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Vous souhaitez placer des panneaux solaires sur votre toiture pour chauffer l’eau de votre maison. Que vous 
disposiez d’une toiture plate ou d’une toiture à versants, aucune démarche administrative ne devrait être re-
quise si les conditions ci-dessous sont rencontrées, ceci quelle que soit la forme, la superficie ou l’épaisseur 
des panneaux.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour être dispensé de permis :

U R B A N I S M E

J’INSTALLE DES PANNEAUX SOLAIRES

 Lorsque les modules sont fixés sur une toiture à versants, 
la projection du débordement dans le plan vertical est infé-
rieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du 
module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale 
à 15 degrés ;

 Lorsque le ou les modules sont fixés sur 
une toiture plate, le débordement vertical est 
de 1,50 m maximum et la pente du module 
de 35 degrés maximum ;

> Si l’une de ces conditions n’est pas rencontrée, un permis d’urbanisme d’impact limité 
est requis sans le concours obligatoire d’un architecte.

 Lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation (façade), 
la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise 
entre 1,20 m et 1,50 m et la pente du module entre 25 et 45 degrés.

Du coup | Je contacte le service urbanisme de la 
Ville au 056.56.10.37 ou par mail urbanisme@
villedecomines-warneton.be

Ou bien | Je me rends sur le site internet de la Ville
https://www.villedecomineswarneton.be/fr/ma-com-
mune/servicescommunaux/urbanisme 
et je télécharge le formulaire annexe 9, la notice 

d’évaluation des incidences sur l’environnement et 
l’annexe 8 sur l’état des sols. Je dépose ensuite ces 
documents complétés en 4 exemplaires, directement 
à l’Hôtel de Ville.

Dans tous les cas |
Je me renseigne avant d’entreprendre mes travaux. 
Le service urbanisme est là pour m’éclairer ! 
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À LA MJ CARPE DIEM

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

PLOBI, L’ANTENNE DE LA MJ À PLOEGSTEERT / LE BIZETPLOBI, L’ANTENNE DE LA MJ À PLOEGSTEERT / LE BIZET
Rue d’Armentières 167, entrée via la cour.Rue d’Armentières 167, entrée via la cour.

Entrée libre pour les jeunes de 12 à 26 ans.Entrée libre pour les jeunes de 12 à 26 ans.
Mercredi 16h-19h / Vendredi 16h30-20h / Samedi 15h-18h.Mercredi 16h-19h / Vendredi 16h30-20h / Samedi 15h-18h.

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

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

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

(De 12 à 26 ans)

Reste en contact avec la MJ sur le site internet et 
sur tes réseaux sociaux préférés

LA MAISON DES JEUNES DE COMINES-WARNETON

À PLOBI
Vendredi 3 février à partir de 17h30 : 
VENDREDI BOWLING 

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

Samedi 4 février à 15h : 
LA FABRIQUE DE PLOBI 

Viens parler des projets de l’antenne de la MJ située à Ploegsteert / 
Bizet. Crée un événement à ton image pour le printemps. Faisons briller 
Plobi.  

Vendredi 10 février de 17h à 19h. 
ANIMATION COLLAGE 

Exprime toi avec une technique créative et amusante. 

Vendredi 17 février de 17h à 19h.
ATELIER «SPACE INVADER» EN MOSAÏQUE

Vendredi 3 février de 18h à 20h : 
RENDEZ-VOUS «ASKIP» :

“Les villes estudiantines & le Grand Départ en kot”
Alors ? Tu sais où tu vas aller faire tes études supérieures ? La galère… 
Entre fêter le Doudou à Mons, goûter à la grande ville de Bruxelles et 
vivre la folie d’une ville étudiante à Louvain-la-Neuve. Comment se 
décider ? Pas de paniiiiique ! On a LA solution ! Viens à la MJ ce 3 février 
pour rencontrer les étudiants qui t’aideront à faire le meilleur choix et 
répondront à toutes tes questions.  
 

Vendredi 10 février de 17h à 19h : 
VENDREDI LABO: “Peinture avec pigments naturels”
Viens réaliser une œuvre collective avec des éléments naturels. 
 

Vendredi 17 février à 18h à 21h : 
VENDREDI LABO: “SPÉCIAL REPAIR CAFÉ” 
On collecte plein de trucs en panne et on s’amuse à les réparer en-
semble avec Repair CoWa. Mécanique, électronique, informatique … 
Tout est bon ! 

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023 : 
VACANCES DE CARNAVALVACANCES DE CARNAVAL 

 

Du lundi 20 au vendredi 24 de 9h à 17h30 - (5€)
STAGE «DESSIN-GRAPHISME» STAGE «DESSIN-GRAPHISME» À MASURE 14À MASURE 14
Première partie : graphisme du plateau de jeux, des cartes et des 
boîtes de jeux.  
Tu aimes les jeux de plateaux ? Tu aimes squatter internet ? Alors viens 
nous aider à réaliser un jeu de société sur la pollution cachée du net.  

Lundi 27 février de 10 h à 17h - (5€) 
SORTIESORTIE  «Sur les traces de la Grande Guerre» «Sur les traces de la Grande Guerre» 
Enfile tes bottes, on descend dans les tranchées.. 

Mardi 28 février de 13h30 à 17h30 - (gratuit) 
SORTIE RANDO SORTIE RANDO 
DANS LES MONTS DE FLANDREDANS LES MONTS DE FLANDRE 
Point-nœuds et visite d’un endroit secret. 

Du mardi 28 au jeudi 2 mars de 10h à 17h - (19€)
STAGE SCULPTURE SUR ARGILE À PLOBISTAGE SCULPTURE SUR ARGILE À PLOBI 
Viens t’initier au modelage (avec un intervena

Vendredi 3 mars à 9h - (2€) 
TOURNOI DE MULTISPORT À ESTAIMPUISTOURNOI DE MULTISPORT À ESTAIMPUIS
Départ à 9h de la MJ. Retour à 18h. 

Samedi 4 mars journée 10-12 ans à Plobi - (8€) 
JOURNÉE CRÉA ET BOWLINGJOURNÉE CRÉA ET BOWLING
Découvre l’antenne de la MJ à Ploegsteert

Jeudi 2 mars de 13h30 à 17h 
VISITE DES FRATERNITÉS OUVRIÈRESVISITE DES FRATERNITÉS OUVRIÈRES

Découvre la plus grande grainothèque de la région et une référence 
en matière de permaculture !  

Samedi 4 mars de 13h à 19h à l’Accueil de la MJ

Viens tester les jeux vidéos d’aujourd’hui et ceux d’autrefois.

Spécial
10-12 ans
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Introduction
Quoi de plus agaçant que de devoir effectuer un sla-
lom pour éviter les déjections canines ? Nos trottoirs, 
les chemins et sentiers, nos parcs, nos aires de jeux, 
nos allées de cimetières doivent de rester propres, 
dans le respect de tous les utilisateurs.
En tant que responsable de votre animal de com-
pagnie préféré, il est de votre devoir de ne pas lais-
ser votre animal faire ses besoins n’importe où, ni 
d’abandonner ses déjections sur la voie publique.

Les déjections canines constituent un véritable fléau 
à plusieurs titres :

 Sur le plan de l’hygiène, des microbes sont rame-
nés à la maison.

 Sur le plan de la sécurité, les personnes âgées ou 
moins valides risquent de tomber.

 Sur le plan de la propreté publique, le cadre de vie 
se dégrade.

 Sur le plan de l’image de notre Commune, il y a 
bien mieux à montrer que cela.

Une incivilité qui peut coûter cher

Le règlement de police communal prévoit en son 
article 163 :
« Il est interdit, dans l’espace public, de se trouver 
avec des animaux dont le nombre, le comportement 
ou l’état de santé ou de propreté, porte atteinte à 
l’ordre public. 
Le propriétaire, gardien ou détenteur d’un animal doit 
de manière permanente prendre toutes les mesures 
nécessaires destinées au respect de la propreté dans 
l’espace public ainsi que les espaces privés acces-
sibles au public qu’il fréquente en compagnie de son 

animal. Si, en dehors des endroits éventuellement 
réservés aux déjections, l’animal a souillé l’espace 
public ou privé, le propriétaire, le gardien ou le déten-
teur, est tenu d’emporter l’excrément et de remettre 
immédiatement le lieu souillé en état de propreté. 

À cette fin, le propriétaire, le gardien ou le détenteur 
de chiens promenés dans l’espace public doit en per-
manence être en possession d’un nombre de sachets 
spéciaux, ou tout autre moyen adapté permettant de 
ramasser et d’emporter les déjections canines, au 
moins équivalent au nombre de chiens promenés. »

Une infraction à cet article du règlement de po-
lice peut entraîner une amende administrative 
de minimum 50€.

STOP aux déjections canines !

C I M E T I È R E S

Conclusion
Au regard du danger qu’elle représente et des conséquences financières, il apparaît 
que contrairement à la croyance populaire :

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

0h-6h Musique non stop

6h - 7h Chanson 
française

Chanson 
française NON STOP Chanson 

française
Chanson 
française Grégorien Grégorien

7h - 8h Chanson 
française Radio faunique

CW Tera 
Champion ®

Imaginoir /
Carte blanche Open Music Chanson 

française
Chanson

 française

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

Pause Café+ ® Pause Café ® Bloc Pure 
Country

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

Belgique
H55 ® NON STOP

10h-11h
Infos & 

Chansons

Highway ‘55
Infos & 

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

d’Eddy
Bloc Highway 

‘55

12h-13h
Pause café ®

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

française

13h-14h Scully 
la différence

THEM-@-X 
+ ® La boîte à Lolo 

®

Comptines Voyage/C’ma chan-
son ®

Scully 
la différence

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

Chanson
française Boîte à histoires

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

CPAS
Assoc/

Imaginoir Belgitude

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

2 & 4

Voyages  + ®
C ma Chanson

Blues-boogie 
d’Eddy Carpoma-

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

NON STOP Belgitude Zakouskis ® /
NON STOP

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

Rebel Music 
+ ® BXL Wallonie

Wallonie 
Bruxelles

19h-20h A l’Assoc’ ® / 
NON STOP

Bloc H55 
Open Music BXL Wallonie NON STOP

Wallonie 
Bruxelles

20h-21h
CW Tera 

Champion
CW Tera 

Champion 
Belgitude/

Chanson fran-
çaise

My World 
by Virgil

My World 
by Virgil21h-22h Bloc / Assoc Métaclassique 

®

22h-23h Métaclassique 
®

NON STOP
Bloc thématique NON STOP NON-STOP

Belgitude NON STOP NON STOP

23h-24h Chanson 
française

Chanson
française

Chanson 
française

R A D I O  L I B E L U L L E  -  F É V R I E R  2 0 2 3

 Bloc thématique  En direct ou 1ère diffusion   Rediffusion  Carte blanche



n°448 février 2023 25

A l’affiche 2023 de la JESPO COMINES-WARNETON
TOURNOIS stade Remi Carlier de Bas-Warneton
  
STAGES SPORTIFS complexe MJC Comines
Sam. 01/07 : toute la journée : jeunes (garçons et filles de 5 à 11 ans) 

03 > 06/07 inclus de 17h30 à 19h30 (garçons et fille de 5 à 11 ans)

“JOURNEE PORTES-OUVERTES" complexe MJC Comines
Sam. 26/08 :  rencontres sportives amicales de nos 
équipes de jeunes

BARBECUE ROYAL Stade Remi Carlier de Bas-Warneton               
Dim. 27/08 : Royale JESPO & « Les Copains d’Abord » 
1973-2023

De (van) 09:00/11:30 et de (van)14:00/16:00 : priorité aux écoles (voorrang aan scholen) => Renseignez-vous à l’accueil (informeer bij de receptie)

S P O R T
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03-02 19:45 Jespo Espoirs V.V. Emelgem-Kachtem Rémi Carlier

04-02 15:00 BBCP BBCP Heuvelland G08 B House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B Salle de Ploegsteert

04-02 17:00 BBCP BBC P Heuvelland G14 A Vk Iebac Ieper G14 A Salle de Ploegsteert

04-02 21:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE A Rapid Langemark HSE A Salle de Ploegsteert

05-02 15:00 FC Houthem 4e Provinciale S.K. Reningelst Houthem

11-02 13:00 BBCP BBC P Heuvelland G08 A Bobcat Wielsbeke G08 A Salle de Ploegsteert

11-02 14:00 Evoco Volleytoer 2B Reeks J Tweede 
Klasse Fase 2

Davo Wevelgem B Salle des Sports de Warneton

11-02 14:30 Olympic Prov. V.L.V.B. FC Par Hasard Anzegem Communal

11-02 15:00 BBCP BBC P Heuvelland G12 A BBC Gullegem G12 B Salle de Ploegsteert

11-02 17:00 BBCP BBC P Heuvelland G14 A House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D Salle de Ploegsteert

11-02 19:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE B BBC Koksijde HSE B Salle de Ploegsteert

12-02 09:00 BBCP BBC P Heuvelland G12 B Jeugdbasket Scaldis Zwevegem G12 A Salle de Ploegsteert

12-02 11:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE R Basket Midwest Izegem HSE D Salle de Ploegsteert

12-02 13:00 BBCP BBC P Heuvelland DSE A BBC Koksijde DSE A Salle de Ploegsteert

12-02 15:00 BBCP BBC P Heuvelland J16 A Basket Poperinge J16 A Salle de Ploegsteert

12-02 09:15 FC Houthem Regionale Res. Wvl D K.S.V. Rumbeke C Houthem

17-02 21:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE A KBGO Finexa Basket@Sea HSE C Salle de Ploegsteert

18-02 16:00 Evoco U15 Meisjes Regionaal A (niveau 2) VBC Katjes Ieper Salle des Sports de Warneton

19-02 10:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE R BBC Gullegem HSE B Salle de Ploegsteert

19-02 12:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE B Basket Midwest All-in Garden Tielt HSE B Salle de Ploegsteert

19-02 14:00 BBCP BBC P Heuvelland G14 A Rapid Langemark G14 A Salle de Ploegsteert

19-02 14:00 Evoco U13 Meisjes Regionaal G (niveau 4) Beaphar Poperinge C Salle des Sports de Warneton

19-02 16:00 Evoco U17 Jongens Rembert Torhout Heren B Salle des Sports de Warneton

25-02 13:00 BBCP BBC P Heuvelland G12 B Wytewa Roeselare G12 A Salle de Ploegsteert

25-02 14:30 Olympic Prov. V.L.V.B. FC 3° Kortrijk Communal

25-02 15:00 BBCP BBC P Heuvelland G12 A BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 C Salle de Ploegsteert

25-02 17:00 BBCP BBC P Heuvelland J16 A Koninklijke Basket Avelgem J16 A Salle de Ploegsteert

25-02 19:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE B Bbv Oedelem HSE C Salle de Ploegsteert

26-02 09:00 BBCP BBC P Heuvelland G08 B Rapid Langemark G08 A Salle de Ploegsteert

26-02 11:00 BBCP BBC P Heuvelland HSE R Basket Poperinge HSE A Salle de Ploegsteert

26-02 13:00 BBCP BBC P Heuvelland DSE A Assurwest Torhout Lions DSE B Salle de Ploegsteert

26-02 15:00 Jespo P3 B Vleteren Rémi Carlier

26-02 15:00 FC Houthem 4e Provinciale Gold Star Voormezele Houthem

Rendez-vous sportifs - févrIER 2023

S P O R T
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S P O R T
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DONS DU SANG DONS DU SANG 

 Samedi 25/02 de 09h30 à 12h  
Cafétaria hall des sports - Faubourg de Lille - 7784 Warneton

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

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

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

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

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

A L Z H E I M E R  C A F É 
2 8  F É V R I E R

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

1er lundi du mois (08h30 > 11h30).  
Le 06/02 - Sur rendez-vous via le 1765.

 INASTI (Institut National Assurances Sociales 
Travailleurs Indépendants) Travailleurs salariés et 
indépendants de Belgique. 
Le 06/02 - Sur rendez-vous via le 1765.

 SPF Personnes Handicapées  
Allocations pour personnes handicapées.  
4ème lundi du mois de 10h à 12h.  
Le 27/02 

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

L e  B l i n d  c o f f e e
a u r a  l i e u  l e  3ème mercredi

1 5  f É v r i e r

S O C I A L

Les journées printanières seront très vite 
à nos portes !

Le Conseil Consultatif Communal de la 
Personne Handicapée (CCCPH) s’est 
doté d’un vélo adapté.

Ce vélo est à disposition au sein de  
l’A.G.I.S.C.

Pour plus de renseignements : 
- Handicontact - Mme Anne Tancrez 
056/56 10 72 - Hôtel de Ville de Comines
Guichet : Service Handicontact | Pension 
| Agent Proxidem
handicontact@villedecomines-warneton.be
- A.G.I.S.C. - M. Martin Lesur 056/48 42 
28 - rue des Arts, 10 - 7780 Comines
martin.lesur@sports-agisc.be

 MERCRedi 22/02 DE 11h à 12h

Zumbini 
Rue du Sentier 16 - 7780 Comines

ACTIVITÉS COLLECTIVES 2023

Inscription obligatoire auprès de 
 Morgane Pols  0499/99.80.55 
 Julie Dubois 0491/62.92.63
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S O C I A L
Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
Ça n’allait pas du tout avec mon mari, je ne savais plus quoi faire avec lui.  Il 
me traitait de tous les plus gros mots du vocabulaire sans que j’ai changé 
quoique ce soit dans mon comportement.  J’ai dû me résoudre à le placer 
dans un home sinon je mettais ma vie en danger. J’ai voulu franchir le pas du 
Alzheimer café et j’ai ressenti beaucoup de bien.

Pourquoi y êtes-vous resté ?
J’ai ressenti beaucoup de bien, aussi longtemps que je pourrai, je vais y aller 
avec plaisir.
Je voudrai conseiller à tous ceux qui sont concernés par cette horrible maladie 
de franchir le pas !  Vous verrez que vous n’êtes pas seul dans ce drame parce 
que ce n’est pas évident ! Je ne le souhaiterai pas même à mon pire ennemi.  
C’est horrible, c’est jour et nuit !  Courage
On parle de tout et de rien 😉

P.C.
Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
Ayant vu le bienfait que mon épouse avait d’en parler aux autres, je l’ai accom-
pagnée.  Ma curiosité étant plus de savoir comment cette maladie arrivait.

Comment êtes-vous arrivé au Alzheimer café ?
Le fait d’écouter que nous ne sommes pas seules et que chacun(e) a subi 
cette maladie nous rend plus à l’écoute.

M.D.

Plan Grand Froid
Quand peut-on parler de vague de froid ?
En Belgique, on peut qualifier comme vague de froid, une période
durant laquelle la température minimale journalière est restée inférieure à -2°C 
au moins 7 jours consécutifs et durant laquelle au moins l’une des conditions 
ci-dessous est remplie :
 soit le minimum de cette période est descendu au moins deux fois sous la 
barre des -7°C ;
 soit les maxima sont restés durant 3 jours de la période sous la barre des 
0°C (Station de référence : Uccle, relevé à 8h du matin).

Une brochure regroupant toutes les infos utiles est disponible 
à l’Hôtel de Ville de Comines.

Personne de contact :
Administration communale de Comines-Warneton
Service Handicontact : Madame Anne TANCREZ
Place Sainte-Anne, 21 à 7780 Comines - Tél : 056/ 56 10 72
@ : handicontact@villedecomines-warneton.be

En dehors des heures ouvrables, si vous êtes face à une
situation d’urgence, appelez le 112.
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S P A
VENEZ NOUS ADOPTER | CHIENS & CHATS
 TAIKO | Américain Staffordshire de 4 ans

 
Sexe : mâle (stérilisé) 
Entente chats : non 

  Entente Enfants : non
Entente Chiens : non

Taiko est un chien très 
agréable à promener, il ne 

tire pas, s’occupe des odeurs, la balade est vraiment 
un bon moment pour lui. Et il ne s’occupe pas des vé-
los, des voitures ou des piétons. Croiser d’autres chiens 
est un peu plus difficile, c’est pourquoi nous préférons 
qu’il soit le seul chien dans sa future famille. 

C’est un très bon élève en éducation, sans doute à 
cause de sa gourmandise 😁. Il connaît les ordres de 
base et continue d’apprendre. 

Étant un peu brusque, nous préférons ne pas le placer 
avec des enfants, surtout qu’il adore les câlins. C’est 
un amour de chien.

*Ne peut être adopté hors du territoire belge (circu-
laire n°IOCA1001449C du 15 janvier 2010 relative aux 
chiens dangereux)  Puss ou Le Chat Potté

 
Race : Européen
Sexe : Mâle
Age : 16/01/2020
Taille : Moyenne
Couleur : Roux
Pelage : Poils courts
Caractère : Calme et Câlin
Autre caractéristique : 
Collier N°7

Ne me dites pas que vous aussi vous voyez une res-
semblance ! D’accord, je suis un beau chat roux bien 
campé sur ses pattes. Ok, je peux vous faire des petits 
minois délirants qui ne peuvent que vous faire fondre 
mais de là à me faire porter ce nom… Je me laisse 
prendre à bras mais j’aime mes aises. J’apprécie les 
câlins autant que ma tranquillité.  

La chatterie n’est pas l’endroit qui me convient le 
mieux mais j’y trouve ma place. J’aspire à un panier 
bien douillet. 
Venez me rencontrer afin de voir si vous résisterez à 
mon regard mignon.

 Mystik
 Race : Européen

Sexe : Femelle
Taille : Moyenne
Age : 01/06/2021
Couleur : Noir
Pelage : Longs
Queue : Longue
Caractère : Gentille
Autre caractéristique : Collier N°39

Sortie de la rue il y a peu, Mystik est déjà bien à l’aise 
avec les humains et ses autres compagnons d’infor-
tune. L’envie, la curiosité et le grand besoin de câlins 
sont là. Il ne lui faudra qu’un doux foyer et de l’amour 
pour qu’elle se détende complètement. On ne connaî-
tra jamais son histoire passée mais vous pourriez lui 
donner un futur. 

Lui donnerez-vous cette chance ?

 PIKA | Américain Staffordshire âgé de 2 ans 
 

Sexe : mâle (stérilisé) 
Entente enfants : oui
Entente chats : A tester
Entente chiens : A tester

Je vivais en famille avec un 
lapin et des enfants en bas 
âge. Je suis propre. J’adore 

courir pour me défouler, je suis dynamique et toujours 
prêt pour une balade. Je suis attentif à l’humain qui 
me promène et à ce qu’il me demande. Il faudra m’ai-
der à canaliser toute mon énergie et mon excitation, 
je suis une force de la nature mais je suis un bon gros 
toutou délicat aussi. Je n’ai pas appris à rester seul, 
alors j’ai tendance à me faire entendre. Mais si mon 
regard tendre et mon caractère vous attirent, vous 
m’aiderez à surmonter tout ça 🤗.

*Ne peut être adopté hors du territoire belge (circu-
laire n°IOCA1001449C du 15 janvier 2010 relative aux 
chiens dangereux)

Pour plus de renseignements, merci de contacter  
la SPA Comines au 0032 56/55.71.02 pour un RDV 
ou : spa.comines@gmail.com
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Nouveauté dans la procédure de non-paiement des factures 

Le décret "juge de paix", entré en vigueur en janvier 2023, oblige les fournisseurs d'électricité à 
obtenir l'autorisation du juge de paix avant de couper l'électricité en cas de non-paiement des 
factures. 

Cette mesure vise à permettre aux clients résidentiels de bénéficier d'un débat contradictoire et 
d'une décision prise par une autorité impartiale lorsque leur accès à l'énergie est menacé. 
Actuellement, en cas de défaut de paiement, les fournisseurs doivent envoyer des lettres de rap-
pel et de mise en demeure et peuvent placer un compteur à budget chez le client à la demande 
du gestionnaire de réseau de distribution. 

Une réflexion sur une procédure similaire pour le gaz est en cours au Parlement wallon.

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

Avez-vous droit à une allocation chauffage ?

Le Fonds Social Chauffage aide les per-
sonnes ayant des difficultés financières à 
payer leur facture de chauffage. 

Elle intervient toute l’année et couvre les 
coûts de chauffage au gaz propane, au pé-
trole lampant (type C) et au gasoil. 

Pour être éligibles, les ménages doivent rem-
plir certaines conditions de revenu. Il existe 
trois catégories de bénéficiaires : les per-
sonnes ayant droit à une intervention majo-
rée d’assurance maladie invalidité, les per-

sonnes aux revenus limités et les personnes 
endettées.
 
Le Fonds peut couvrir jusqu’à 2 000 litres de 
combustible par ménage et par période de 
chauffe, avec une allocation maximale de 
720 euros pour les combustibles achetés en 
grande quantité et de 456 euros pour le ga-
soil et le pétrole lampant achetés à la pompe.

! Attention : la demande est à introduire via le 
CPAS dans les 60 jours calendrier max. sui-
vant la livraison du combustible !

Plus d’informations sur :
www.fondschauffage.be ou sur simple demande au Service Energie du CPAS. 

Plus d’informations sur :
energie.wallonie.be ou sur simple demande au Service Energie du CPAS. 

Coordonnées du Service Energie : 
Stefano Cilli - Tuteur énergie - CPAS de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 - 7780 Comines-Warneton
stefano.cilli@cpas-comines.be - +32 56 39 39 62 - +32 479 80 19 34 
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Voici les 3 autres gagnants de février () 

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 Anaïs Knockaert

3ème Marie-Ange Lauraine

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

fé v r i e r l e s  r e f l e t s s 1 0  fé v r i e r m a r s
m a r s l a  r o s é e  d u  m a t i n 1 0  m a r s a v r i l
a v r i l l a  l u m i è r e 1 0  a v r i l m a i

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

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


