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DU CONCOURS PHOTOS (les petits animaux de nos jardins :
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Per manences

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

Permanences Action - OCTOBRE
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.

HORAIRES

Jours de fermeture : Mardi 1er novembre

Mercredi 2 novembre
Vendredi 11 novembre
Mardi 15 novembre

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-ligneavec-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.villedecomines-warneton.be/fr/a-la-une/prendre-unrendez-vous-en-ligne-avec-votre-service-population-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

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 5 octobre
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.
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ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS
PAT R I OT I Q U E S E T L AST P O ST

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

Dimanche 16 octobre

(Comines-France)
Commémoration du 45e anniversaire de l’inhumation du soldat
inconnu d’Afrique du Nord à Notre Dame de Lorette
10h30 Messe en l’église St Chrysole de Comines France
11h45 Rassemblement au Square des Anciens Combattants
12h00 Cérémonie au Square des Anciens Combattants

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 aux Monuments aux Morts
BAS-WARNETON - 11h Dépôt de gerbes aux Monuments 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

MUSEE “PIONIER BLOCKHAUS 14-18“ - Ouverture 2022

De 14h à 18h chaque 1er dimanche du mois,
De mai à novembre, sur réservation pour les groupes.
Petit musée 14-18 pionnier
à l’intérieur d’un blockhaus allemand de la grande guerre
rue des Arts Comines, (à côté du musée de la Rubanerie)

TARIF UNIQUE : 1€
Ancien Combattant : gratuit / Enfant -10 ans : gratuit (Hors
groupe scolaire)
RENSEIGNEMENTS :
Comité de la Bataille du Canal - Tél. : (32) 056 55 80 81
00 33 (0)681205116 - f.maekelberg@gmail.com
n°444 octobre 2022
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DUCASSE DE LA HUTTE
 LUNDI 3 OCTOBRE

AU CAFÉ DES TOURISTES | À partir de 18h Pierrot traditionnel

 MARDI 4 OCTOBRE

AU CAFÉ DES TOURISTES | À partir de 18h Pierrot traditionnel

 SAMEDI 8 OCTOBRE

Course cycliste réservée aux juniors | organisée par la Roue d’Or.
Départ 15h à l’Auberge | Remise des prix au Café des Touristes
TOUT LE WEEK-END À L’AUBERGE | Repas brochettes | à partir de 12h

 DIMANCHE 9 OCTOBRE

AU CAFÉ DES TOURISTES
Marche 6 ou 10 kms > inscriptions à partir de 09h30
VTT 35 ou 55 kms > inscriptions à partir de 08h
Randonnée familiale vélo 20 kms > inscriptions à partir de 09h30

Concert du groupe X-Side à partir de 11h30
À L’AUBERGE | Repas brochettes | à partir de 12h
Animation musicale de 14h à 16h avec le groupe Gaz Manouche
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Yann MARTINEZ Honoraires réduits 3%

06 08 74 17 65

Comines France
Grand Place

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Jet des Louches pour enfants

Notre partenaire
récompensera nos
heureux gagnants
avec des lots

Estimation gratuite

De la
FO
FRANCHE IRE au JET

DES
LOU
CHE
S

Jean II de la
Clyte & Jeanne
d’Estouteville

après le CORTEGE DES ALLUMOIRS
qui aura lieu vers 19 h

Jean
Despautere

Les plus belles réalisations seront récompensées
Règlement :
Sont admis au jet les enfants entre 1m et 1m40. Chaque enfant qui a attrapé
une louche devra immédiatement se rendre à la sortie indiquée

www.fete-des-louches.com

n°444 octobre 2022
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Le Club - place Sainte-Anne, 13 - 7780 Comines

056/55 60 59 - www.openmusicjazzclub.be

Vendredi 07/10 | 20h30

Orchestra Nazionale Della Luna

Maxime Blesin 4tet

Samedi
29/10 20h30

Jazz - Belgique/France/Finlande

Jazz - JazzTour - Belgique

Fondé par Kari Ikonen (Finlande) et Manuel Hermia (B),
l’Orchestra Nazionale Della Luna est un quartet de jazz
moderne, à la fois ancré dans la tradition du jazz et ouvert sur notre époque et tous les horizons de notre vaste
monde.

Il s’agit du premier concert de la saison dans le cadre du
Jazz Tour organisé par Les Lundis d’Hortense avec les
clubs de jazz francophones. Lorsque l’on sait que les 10
groupes retenus pour le Jazz Tour ont été sélectionnés
parmi plus de 120 propositions, on ne doutera pas de la
qualité des artistes qui font cette tournée !

LINE-UP : - Manu Hermia(B) - saxophones, bansuri
- Teun Verbruggen (B) - drums
- Kari Ikonen (Finlande) - piano
- Sébastien Boisseau (Fr) - contrebasse

T
U
O
D
SOL

Mercredi 19/10 | 20h30

Tommy Castro
Blues - USA

LINE-UP : - Tommy Castro - guitar, vocals
- Randy Mc Donald - bass
- Bowen Brown - drums
- Mike Emerson - organ, piano

Samedi 22/10 | 20h30

Doctor Django & his nurses
Folk/Blues, Denmark/Italy

Vous mettez un zeste de jazz, une grosse pincée de blues
et un soupçon de country joués par des musiciens italiens
et danois ; vous n’oubliez pas de mélanger le tout avec
soin mais aussi avec passion et vous obtenez un cocktail
original et festif qui a séduit de nombreux fans dans toute
l’Europe.
LINE-UP : - Hens Byskof Jensen - violon
- Emilio Rosa - guitare
- Emilian Tupa - basse
- Henrik Nielsen - drums
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LINE-UP : - Maxime Blesin - guitare
- Igor Gehenot - Rhodes
- Cedric Raymond - contrebasse
- Daniel Jonkers - batterie
- Henrik Nielsen - drums.

CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON
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CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON
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CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON

INFOS & RÉSERVATION - Billetterie de l’ARSENAL
Rue de la Procession 47 - 7780 COMINES
w w w.cccw.be +32(0) 56 56 15 15

Concours de dessins : envie de participer ?
Votre enfant s’exprime volontiers sur papier ? Il a
entre 6 et 15 ans ? Nous attendons sa participation à
un concours de dessin international !

monde. Pour les encourager, Comines-Warneton fait
partie d’un réseau mondial qui veut diffuser les couleurs d’un avenir plus harmonieux entre les peuples.

La Ville de Comines-Warneton propose aux jeunes de
composer une illustration sur le thème des villes pacifistes, de la paix dans le monde, du désarmement,
du souvenir, de la fraternité, bref un message d’espoir pour leur génération et toutes celles qui vont les
suivre.

Un seul critère : le format de la feuille de dessin doit
être le format européen A3 et la technique ne peut
être que celle du dessin ou de la peinture.

Nombreux sont les jeunes qui dénoncent les défauts
de notre époque à travers l’Europe et à travers le

Pour tenter sa chance ? C’est très simple ! Vous avez
jusqu’au 19 octobre 2022 (inclus) pour nous déposer
une réalisation personnelle originale à l’Hôtel de Ville
le plus proche de chez vous, accompagnée des coordonnées complètes du jeune artiste !

Scannez-moi !
Infos, règlement et envoi :
Marion VAN ACHTER - cabinet@villedecomines-warneton.be - 056/56.10.55
Une initiative du réseau Mayors for Peace http://www.mayorsforpeace.org/ et la Ville d’Ypres.
Les vainqueurs seront sélectionnés par le Secrétariat Principal d’Hiroshima et annoncés en
janvier 2023.

n°444 octobre 2022

9

B I B L I O LY S

10

n°444 octobre 2022

n°444 octobre 2022

11

URBANISME

SANTÉ

AI-JE BESOIN D'UN PERMIS
D'URBANISME POUR

LA VACCINATION, LA MEILLEURE OPTION

l'installation d'enseignes et/
ou dispositifs de publicité ???

OUI !

SAUF SI, IL S’AGIT DE :

stickers, affiches, peintures ou autres éléments de
ce genre collés ou apposés ou réalisés à l'intérieur,
y compris sur ou devant une fenêtre, qui ne sont pas
considérés comme des enseignes ou des dispositifs
de publicité.
Il ne faut pas de permis non plus pour l’enlèvement
d’enseignes ou dispositifs de publicité pour autant
que les déchets provenant de l’enlèvement soient
évacués conformément à la législation en vigeur.

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-commune/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 !

Pour nous prémunir contre une éventuelle vague d’infection en hiver, la Conférence interministérielle Santé a décidé de permettre à toute personne âgée de 18 ans et plus de
recevoir un rappel automnal à partir du 12 septembre. La
priorité sera donnée aux personnes immunodéprimées, aux
personnes âgées de 65 ans et plus, aux résidents des maisons de repos ainsi qu'au personnel de l'ensemble du secteur des soins de santé. Viendront ensuite les personnes
âgées de 50 à 64 ans. Et enfin, les personnes âgées de 18 à
50 ans qui pourront se présenter sur base volontaire.
La condition exclusive est de ne pas avoir été vacciné pour
le COVID au minimum dans les 3 mois précédents.
Si vous avez eu le COVID récemment, la règle reste inchangée : respect d'un délai minimum de 14 jours après la guérison ou bien en cas d'absence de symptôme, de minimum
14 jours après le test positif.

Modalités pratiques

La campagne wallonne démarrera la semaine du 12 septembre 2022. Au total, elle devrait s'étendre sur une période
d'environ 8 semaines. La vaccination s'effectuera dans un
premier temps, sur rendez-vous, pour les personnes ayant
reçu une invitation.
Chaque personne recevant cette invitation va pouvoir ainsi
prendre rendez-vous pour se voir administrer le nouveau
vaccin adapté à Omicron, dans un des centres de vaccination ou auprès de son médecin généraliste, s’il est partenaire.
Le centre de vaccination le plus proche est celui de Mouscron, au CHM – Avenue de Fécamp 49, 7700 Mouscron. Il
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.

Pour prendre rendez-vous :

1. Soit en ligne via la plateforme :
https://vaccincovid.doclr.be/fr
2. Soit par téléphone, en appelant le 071/ 31.34.93 pour
obtenir un rendez-vous. Le numéro est accessible du
lundi au vendredi de 08h à 17h.
Si vous avez des questions concernant le booster d’automne, consultez le site https://www.jemevaccine.be/ ou
contactez la cellule covid par mail covid19@villedecomines-warneton.be ou par téléphone au 056/56.10.64 ou
056/56.10.35
Alice LEEUWERCK, Bourgmestre
Didier SOETE, Échevin de la Santé
Damien SIEUW, Médecin coordinateur
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SÉCURITÉ

Engins de déplacement motorisés, et notamment les trottinettes électriques :
rappel des nouvelles règles en vigueur !!

Ces nouveaux engins (trottinettes, hoverboards, gyroroue, segway, gyropode) permettent de faciliter et de
fluidifier les déplacements dans nos villes mais il était
indispensable d’encadrer cette nouvelle manière de se
déplacer pour assurer la sécurité de tous les usagers.
Une nouvelle règlementation est entrée en vigueur le
1er juillet dernier et voici un rappel des règles dont la
police locale a fait part dès l’entrée en vigueur sur ce
même site.
Les utilisateurs d’engins électriques motorisés sont
aujourd’hui considérés comme des cyclistes.
Il est impératif de retenir les interdictions suivantes :
 On ne peut pas y transporter de passager (la circulation à 2 ou plus est donc interdite).
 La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h (la
police a les moyens de
contrôler la vitesse).
 Les engins sont interdits sur la voie publique
en-dessous de 16 ans
(sauf zones résidentielles, zones de rencontre, ravel, rues réservées au jeu).
 Il est interdit de circuler
sur les trottoirs en engin motorisé (sauf personnes
à mobilité réduite en utilisant des engins qui leur
sont exclusivement destinés, qui seront assimilés
aux piétons, à condition de ne pas excéder l’allure
du pas).
Le stationnement est autorisé aux endroits spécialement aménagés ou sur le trottoir, le long des façades,
en veillant à laisser 1,5 m pour la circulation des piétons et personnes à mobilité réduite.
Et quid des draisiennes électriques ?
Une draisienne électrique, c’est comme une trottinette
électrique, sauf que l’engin est muni d’une selle pour
permettre la position assise.

Si la selle est d’une hauteur supérieure à 54 cm, elle
est alors assimilée à un cyclomoteur et doit, à ce
titre, être immatriculée et assurée. En outre, le port du
casque est obligatoire.
Si la selle est inférieure à 54 cm, elle peut être utilisée
sur la voie publique sans immatriculation et être considérée comme un engin de déplacement motorisé à
condition de ne pas dépasser les 25 km/h. Ce type de
trottinette doit par ailleurs porter certaines indications
telles que le marquage CE, l'identification du fabricant
et du produit, l'année de construction et toujours être
accompagné d'un manuel et d'une déclaration CE de
conformité.
Et les sanctions ?
La plupart des infractions sont sanctionnées d’une
amende de 58 euros.
Si le conducteur roule à
plus de 25 km/h, alors
un procès-verbal pour
non-respect des prescriptions techniques de l’engin
sera dressé et une mise en
conformité sera imposée
par les services de police.
Le changement de législation fait suite à une augmentation des accidents impliquant ce type d’engins et ayant parfois de graves
conséquences.
Voici 10 conseils donnés par l’Agence wallonne pour
la sécurité routière pour se déplacer en assurant sa
propre sécurité et celle des autres usagers de la route :
1.Soyez attentif lors de l’achat.
 Les freins. Plusieurs types de freins existent selon
les modèles de trottinettes. L’idéal est de privilégier
un modèle avec des freins accessibles par des
poignées situées sur le guidon (comme celles présentes sur les vélos) plutôt que ceux pour lesquels,
il faut appuyer sur une manette qui sont généralement moins puissants et augmentent la distance
de freinage.
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SÉCURITÉ
 L’assise. On peut avoir tendance à choisir une
assise plus large pour davantage de confort mais
attention, avec ce type d’équipement, la tentation
de « rouler à deux » risque d’être plus importante…
 Les feux. Lorsque vous circulez de nuit ou que
la visibilité n’est pas suffisante à 200 mètres, la
trottinette doit être équipée d’un feu blanc ou jaune
à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière. Le feu arrière
est plus visible sur les modèles où il est bien vertical par rapport au sol.
 La vitesse maximale : 25 km/h.
2.Portez un casque.
Même à 5km/h, un accident peut être fatal sans
casque…
3.Evitez la « surcharge ».
Pour éviter le déséquilibre, ne portez pas de gros sac
et n’accrochez pas d’objets au guidon.
4. Soyez visible et prévisible,
surtout le soir et en hiver en portant des vêtements
clairs et des accessoires réfléchissants en plus des
feux obligatoires. Certains casques sont fluo, ce qui
permet de combiner protection et visibilité. Indiquez
clairement vos intentions et évitez de slalomer entre
les véhicules car vous risquez de ne pas être vu.
5.Restez toujours connecté à la route.
Avec les petites roues de la trottinette, il est plus difficile de faire une manœuvre d’évitement. Il est donc
essentiel d’être hyper concentré.
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 Ne vous laissez pas distraire (téléphone portable,
musique, etc.).
 Ne conduisez en aucun cas sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles
d’altérer votre conduite.
6.Ne lâchez jamais vos mains du guidon.
En trottinette, l’équilibre est plus fragile que lorsqu’on
est à vélo. Lâchez une main du guidon peut donc
considérablement vous déstabiliser.
7.Anticipez vos freinages.
Les trottinettes électriques ont des freins moins
performants que les vélos, la distance de freinage est
donc plus longue.
8.Soyez attentif aux piétons.
Les trottinettes électriques sont très silencieuses et
ne disposent pas du même éclairage que celui des
voitures et des motos. Elles sont donc particulièrement dangereuses pour les piétons.
9.Montrez-vous courtois.
Un signe de la main, un pouce levé ou encore un sourire sont des moyens simples qui permettent de faciliter la cohabitation avec les autres usagers.
10.Renseignez-vous auprès de votre compagnie
d’assurance
afin de savoir si cette dernière accepte de vous
couvrir avec votre assurance familiale. Dans le cas
contraire, vous devez contracter une assurance Responsabilité Civile (RC).

n°444 octobre 2022

15

RADIO LIBELULLE - OCTOBRE 2022

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

0h-6h
6h - 7h

Chanson française

Chanson française

NON STOP

Chanson française

Radio faunique

8h-9h

Info 2 ®

Matin’à Libellule

Boîte à Lolo ®

Bons Baisers de
Belgique

H55 ®

Blues-Boogies
d’Eddy

Infos & Chansons

10h-11h
11h-12h
12h-13h

Carte Blanche

Pause café ®

Matin’à Libelulle
®

13h-14h

CW Tera
Champion ®

15h-16h

Boîte à histoire

Chanson française

16h-17h

Marqu’ta page

NON STOP

Open Music

Zakouskis /
NON STOP

18h-19h

THEM-@-X ®

Highway ‘55®

19h-20h

A l’Assoc’ ® /
NON STOP

23h-24h

Chanson française

Grégorien

Grégorien

Imaginoir /
Carte blanche

Open Music

Chanson française

Chanson française

Pause Café+ ®

Pause Café ®

Bloc Pure Country

Bloc Highway ‘55

Infos &
Chansons

«H55»

La Boîte à Lolo

Open Music ®

Médiathèque

Carte blanche

Comptines

Voyage/C’ma
chanson ®

Assoc/
NON STOP

Chanson
française

Belgitude / CPAS

Assoc/
Imaginoir

Belgitude

Voyages + ®
C ma Chanson

Blues-boogie
d’Eddy

Belgitude

Zakouskis ® /
NON STOP

Infos 1 ®
NON STOP

Carte blanche

La boîte à Lolo ®

C’Kid ®

Carpomatix 2 & 4

Open Music ® /
Bloc Jazz

NON STOP

Bloc H55
Open Music

BXL Wallonie

NON STOP

CW Tera Champion

CW Tera
Champion

Bloc / Assoc

Métaclassique ®

Métaclassique ®
NON STOP

Bloc Rock

NON STOP

NON-STOP

Bloc thématique
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Chanson française

BXL Wallonie

17h-18h

22h-23h

Dimanche

Highway ‘55

NON STOP
Village People

21h-22h

Samedi

THEM-@-X + ®

14h-15h

20h-21h

Vendredi

Musique non stop

7h - 8h

9h-10h

Jeudi
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En direct ou 1ère diffusion

Chanson française

Boîte à histoires

Scène française
Carpomatix+ ®

Wallonie
Bruxelles

Belgitude/
Chanson française

BXL Wallonie

Rebel Music + ®

My World

My World

Belgitude

NON STOP

NON STOP

Chanson française

Chanson française

Chanson française

Rediffusion

Wallonie
Bruxelles

Carte blanche
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2022

AGENDA
GLOBAL

01/10


Pink Day
 Athénée royal - Comines

VE

02/10


Repas «vol-au-vent» Télévie
 Domaine paroissial - Le Bizet

11h30


Ducasse de La Hutte
 Ploegsteert
«

JE

»

06/10


Ostara
19h
 Arsenal - Comines
VE

07/10


Last Post
19h
 Mémorial - Ploegsteert

Les nouveaux métiers
du numérique
19h
 Mj Carpe Diem - Comines


Fête des Louches
 Comines (F)
SA

08/10


Repas couscous 19h
 Salle «La Fanfare» - Le Bizet
Master class Pascal Goethals
10h > 16h
 Centre Culturel - Comines


ME

12/10


Bigger than us
19h30
 Centre Culturel - Comines

04.11


Last Post 19h
 Mémorial - Ploegsteert

SA

19h30

05.11


Les p’tits moments
 BiblioLys - Comines

09h30 et 11h

15/10


Soirée Cheese and Wine
 Athénée Royal - Comines

18h30

Les Rencontres Improvisées
19h
 Centre Culturel - Comines


ME

19/10

Cinéma
Concert
C o n f é r e n c e - d é b at

«

Pourquoi pas ?» 20h
 Centre Culturel - Comines

T h é ât r e
A c t i v i t é n at u r e

VE

21/10


Blind Test 2010 - 2020
 Centre Culturel - Comines

Brocante, vide grenier
braderie, bourse
R e pa s
I n a u g u r at i o n - a p é r i t i f

SA

08/10 > 10/10

14/10


Sarah Péb
20h
 Centre Culturel - Comines
SA

03/10 > 09/10

VE

2022


Café rentrée littéraire
 BiblioLys - Comines


Atelier Cyanotypes
 Centre Culturel - Comines
DI

11

novembre

22/10

Exposition - vernissage


Inauguration BiblioLys Warneton
 Place de la Station - Warneton

Activité sportive
Festivités - ducasse

24/10 > 28/10

Ateliers créatifs
 Arsenal - Comines

09h > 16h30

Devoir de mémoire
A c t i v i t é c u lt u r e l l e
Divers

JE

27/10


Conférence -débat «Les bienfaits de
la lecture et de l’écriture» 18h30
 BiblioLys - Comines
VE

A c t i v i t é p o u r e n fa n t s
Activité bricolage

28/10

«

Jacques» 20h
 Centre Culturel - Comines

n°444 octobre 2022
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CHANTIER RUE DE LA GARE.
WERF STATIONSTRAAT.
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Phase 3 : Pose rond-point Place
Sainte-Anne et rue du Faubourg.
Fase 3 : Plaatsen van nutsvoorzieningen,
rotonde Sinte-Annaplein en Voorstadstraat.

La circulation sera interdite à tous les usagers dans le tronçon comprenant
le rond-point Place Sainte-Anne et la rue du Faubourg (jusqu’au croisement avec
la rue de Wervicq).
La circulation dans la rue de la Gare se fera seulement dans le sens Nord vers Sud (tronçon entre la rue de la Paix et le rond-point Place Sainte-Anne).
Het verkeer zal verboden worden voor alle weggebruikers tussen de rotonde Sinte-Annaplein en
de Voorstadstraat (tot het kruispunt met de Wervikstraat).
Het verkeer in de Stationstraat zal enkel mogelijk worden in de richting van het noorden naar het zuiden
(tussen de Vredestraat en de rotonde Sinte-Annaplein).
Le stationnement pourra se faire côté pair et impair de la rue de la Gare sur la totalité de celle-ci.
Het parkeren zal mogelijk zijn aan beide kanten van de hele Stationstraat.
Pour les usagers arrivant par la France via le carrefour formé par la rue du Faubourg et de la rue de Wervicq, en direction de « Comines-Centre » elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Frankrijk via het kruispunt
gevormd door de Voorstadstraat en de Wervikstraat, in de
richting van « Komen-Centrum », zullen omgeleid worden via :
 Rue du Fort / Vestingstraat
 Rue du Faubourg / Voorstadstraat
 Rue de la Procession / Ommegangstraat
 Rue des Canons / Kanonnenstraat
 Rue de Warneton / Waastenstraat
 Rue du Couvent / Kloosterstraat
 Rue des Déportés / Gedeporteerdenstraat
 Rue Courte / Kortestraat
 Rue des Combattants / Strijdersstraat
 Rue de la Gare / Stationstraat
Pour les usagers arrivant par la France via le pont frontière
en direction de Wervik elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Frankrijk via de grensbrug,
in de richting van Wervik, zullen omgeleid worden via :
 Rue du Fort / Vestingstraat
 Rue des Moulins / Molenstraat
 Rue de l’Europe / Europastraat
 Chaussée de Wervicq / Werviksesteenweg
Pour les usagers arrivant de Wervik via la rue de Wervicq,
en direction de la France, elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Wervik via de Wervikstraat,
in de richting van Frankrijk, zullen omgeleid worden via :
 Rue de la Morte Lys / Dode Leiestraat
 Rue du Pont-Neuf / Pont-Neuf straat
 Rue du Fort / Vestingstraat

Pour les usagers arrivant de Wervik via la Chaussée de
Wervicq, en direction de « Comines-Centre », elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Wervik via de Werviksesteenweg, in de richting van « Komen-Centrum », zullen
omgeleid worden via :
 Avenue des Châteaux / Kastelenlaan
 Avenue de la S.I.D.E.H.O. / S.I.D.E.H.O laan
 Rue du Triangle / Driehoekstraat
 Rue de la Gare / Stationstraat
Pour les usagers arrivant de Warneton via la rue de Warneton, en direction de la France elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Waasten via de Waastenstraat, in de richting van Frankrijk, zullen omgeleid worden
via :
 Rue des Canons / Kanonnenstraat
 Rue de la Procession / Ommegangstraat
 Rue du Faubourg / Voorstadstraat
 Rue du Fort / Vestingstraat
Pour les usagers arrivant de Warneton via la rue de Warneton, en direction de la rue de la Gare elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Waasten via de Waastenstraat, in de richting van de Stationstraat, zullen omgeleid
worden via :
 Rue de Warneton / Waastenstraat
 Rue du Couvent / Kloosterstraat
 Rue des Déportés / Gedeporteerdenstraat
 Rue Courte / Kortestraat
 Rue des Combattants / Strijdersstraat
 Rue de la Gare / Stationstraat
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CHANTIER RUE DE LA GARE.
WERF STATIONSTRAAT.
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Phase 4 : Traversée rue de Wervicq.
Fase 4 : Oversteek Wervikstraat.
La circulation sera interdite à tous les usagers rue de Wervicq au carrefour avec la rue du Faubourg.
Pour les usagers arrivant par la France via le pont frontière en direction de Wervik elle les dirigera vers :
Het verkeer zal verboden worden voor alle weggebruikers in de Wervikstraat aan het kruispunt met de Voorstadstraat.
De weggebruikers komende van Frankrijk via de grensbrug, in de richting van Wervik, zullen omgeleid worden via :
 Rue du Fort / Vestingstraat
 Rue des Moulins / Molenstraat
 Rue de l’Europe / Europastraat
 Chaussée de Wervicq / Werviksesteenweg
Pour les usagers arrivant de Wervik via la rue de Wervicq, en direction de la France, elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Wervik via de Wervikstraat, in de richting van Frankrijk, zullen omgeleid worden via :
 Rue de la Morte Lys / Dode Leiestraat
 Rue du Pont-Neuf / Pont-Neuf straat
 Rue du Fort / Vestingstraat
Pour les usagers arrivant de Wervik via la Chaussée de Wervicq, en direction de « Comines-Centre », elle les dirigera
vers :
De weggebruikers komende van Wervik via de Werviksesteenweg, in de richting van « Komen-Centrum », zullen omgeleid
worden via :
 Avenue des Châteaux / Kastelenlaan
 Avenue de la S.I.D.E.H.O / S.I.D.E.H.O laan
 Rue du Triangle / Driehoekstraat
 Rue de la Gare / Stationstraat
Pour les usagers arrivant de Warneton via la rue de Warneton, en direction de la la rue de Wervicq elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van Waasten via de Waastenstraat, in de richting van de Wervikstraat, zullen omgeleid
worden via :
 Rond-point Place Sainte-Anne / Rotonde Sinte-Annaplein
 Rue de la Paix / Vredestraat
 Rond-point Albert Ier / Rond Punt Albrecht de 1ste
 Rue du Sentier / Wegelstraat
Pour les usagers arrivant du Nord de la voie ferrée et voulant se rendre rue de Wervicq elle les dirigera vers :
De weggebruikers komende van het noorden van de spoorlijn en die naar de Wervikstraat willen gaan, zullen omgeleid
worden via :
 Rue de la Gare / Stationstraat
 Rue de la Paix / Vredestraat
 Rond-point Albert Ier / Rond Punt Albrecht de 1ste
 Rue du Sentier / Wegelstraat
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CHANTIER RUE DE LA GARE.
WERF STATIONSTRAAT.
Phase 5 : Raccordements.
Fase 5 : Aansluitingen.
La circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera
interdit aux abords des divers raccordements.
Personnes de contact / Contactpersonen :
Het verkeer zal niet gehinderd worden, het parkeren zal verboden worden in de omgeving van de verschillende aansluitingen.
 Duthois Thomas - Surveillant de chantier impétrants Toezichter van de werf (nutsbedrijven)
0478/788726
thomas.duthois@villedecomines-warneton.be
 Robert Amandine - Conseillère en mobilité Mobiliteitsadviseur
0478/791491 - Amandine.Robert@police.belgium.eu
Modification mobilité Comines centre // Wijzigingen :
mobiliteit in het centrum van Komen
Afin de fluidifier le trafic et promouvoir la mobilité douce au
sein du centre-ville de Comines, veuillez également noter
les modifications suivantes :
Om de vlotheid van het verkeer en de zachte mobiliteit te
bevorderen in het centrum van Komen worden de volgende
wijzigingen ook van toepassingen :
 Rue du Sentier / Wegelstraat :
 le sens de circulation se fera du rond-point Albert
Ier vers la rue de Wervicq.
 Richting van het verkeer : Rond Punt Albrecht de
1ste naar de Wervikstraat.
 Les vélos sont autorisés à circuler à double sens
 De fietsers mogen in beide richtingen rijden
 Rue Neuve / Nieuwstraat :
 Le sens de circulation se fera de la rue de Wervicq vers le rond-point Albert Ier
 Richting van het verkeer : Wervikstraat naar het
Rond Punt Albrecht de 1ste
 Les vélos sont autorisés à circuler à double sens
 De fietsers mogen in beide richtingen rijden
 Rue de la Morte-Lys / Dode Leiestraat :
 le sens de circulation se fera de la rue de Wervicq
vers le rond-point du Pont-Neuf excepté dans le
tronçon entre les habitations 60 à 78 où la circulation se fera à double sens.
 Richting van het verkeer : Wervikstraat naar de
Pont-Neuf rotonde uitgezonderd tussen de woningen n°60 en 78 waar het verkeer in beide richting
wordt toegestaan.
 Les vélos sont autorisés à circuler à double sens
 De fietsers mogen in beide richtingen

22
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EMPLOI
octobre 2022

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
 Carrefour Emploi Formation Orientation

Permanences pour informations sur les métiers et les
formations. Tous les mercredis matin.
Plus de 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 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 : 056/56 12 40

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’entretien d’embauche, …

EMPLOI

SANTÉ

DÉPISTAGE
VISUEL
GRATUIT
Sur rendez-vous

POUR QUI ?
Enfants de 2 ans à 6 ans accompagnés d’un adulte

QUAND?
Le jeudi 27 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h

OÙ?
Maison de Village de Ten-Brielen
Rue des Jardinets 3
7780 Comines

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

0492 15 28 60

(du lundi au vendredi sauf le mercredi)

ONE.be

"Fenêtre d'artistes"
rue de Wervicq, 26

NOUVEAU
à COMINES

Une façade mise à la disposition de mes amis artistes.
Présentation de leur travail : peintures, sculptures,
bijoux, textiles, annonce d'évènements, etc avec leurs
coordonnées.
Merci de me contacter, si vous êtes intéressé.

Pascal Vandevyver - 0472/31.59.00
tenor013@gmail.com
n°444 octobre 2022
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SPORT

Sans volontaires, ça ne va pas le faire»,

«

une campagne de l'Adeps à diffuser sans modération.
- Pour faire fonctionner les clubs et encadrer leurs
membres, le mouvement sportif a besoin de volontaires.
- Que ce soit de manière régulière ou ponctuelle,
engage-toi auprès d'un club près de chez toi !
Plus d’infos ?
https://www.sport-adeps.be/index.php?id=8976
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ÉNERGIE

Prime toiture et travaux de moins de 3.000 € HTVA

Une nouvelle formule de prime pour éviter la procédure avec auditeur…
Vous souhaitez rénover votre toiture ?
Votre logement a besoin de rénovations légères ?
Vous souhaitez entreprendre des travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement ?
La prime toiture et travaux de moins de 3.000 € est faite pour vous ! Elle vous permettra de procéder à la rénovation complète de votre toiture ou de faire réaliser de petits travaux.
La facture finale doit être datée à partir du 1er mai 2022 et vous pourrez rentrer votre demande dès le 1er septembre 2022.
Toutes les informations sur www.energie.wallonie.be

Choisir un système de chauffage efficace.
Une fois l’isolation optimisée, plusieurs solutions de chauffage économique sont possibles. S’il s’agit d’un chauffage
central, on peut opter pour un système basse température : chaudière à condensation (gaz ou pellets) ou une pompe
à chaleur. Sans travaux d’isolation, le remplacement d’une vieille chaudière peut faire gagner jusqu’à 25% d’énergie
(tout dépend du rendement de la chaudière en place).

Concours Ipalle - Fost Plus sur le tri des déchets
Restons vigilants après l’apéro

2.821 participants ont tenté leur chance à l’occasion du
concours online sur le tri des déchets organisé cet été par
Ipalle et Fost Plus. L’erreur la plus fréquente est visiblement commise après l’apéritif puisque des centaines de répondants affirment jeter les tubes de chips vides dans les
PMC… alors que leur destination est bien la poubelle : cet
emballage est constitué de trois matériaux indissociables
(carton, aluminium et métal) et ne peut donc être recyclé.
Par contre, le sachet de chips vide, lui, doit bien être trié
avec les PMC.
Si après l’apéro vous enchaînez avec des roulades de jambon, n’oubliez pas de séparer le film de la barquette avant
de les déposer dans votre sac bleu : constitués de plastiques différents, ils suivent des procédés de recyclage
distincts.

Une large majorité des participants a, cependant, bien intégré les règles de tri en vigueur depuis l’élargissement des
déchets acceptés dans les PMC (emballages en Plastique,
emballages Métalliques, Cartons à boisson) : c’est oui ,
en effet, pour les pots de yaourt, les raviers de champignons et les barquettes de fromage ou de charcuterie, par
exemple, mais c’est toujours non pour les déchets qui ne
sont pas des emballages, comme les seaux, les tuyaux en
plastique, les tongs, les jouets…
Parmi les participants ayant effectué un parcours sans
faute en répondant correctement aux dix questions, trois
heureux remportent un séjour familial à Pairi Daiza : félicitations à eux ! Pour découvrir le nom des gagnants,
consultez la page Facebook Ipalle - Vers un territoire Zéro
Déchet.

Contact presse :
Nathalie Remy
0479/96.84.19
nathalie.remy@ipalle.be

n°444 octobre 2022

25

CIMETIÈRES

PAS À PAS VERS UN CIMETIÈRE PLUS VERT
Comment nettoyer une tombe de manière écologique ?

Votre commune a labellisé ses cimetières pour plus de nature et moins de pollution.
Cela implique qu’elle n’utilise déjà plus de pesticides dans ses cimetières et que des aménagements ont
été réalisés pour accueillir la faune et la flore au sein de ce lieu de recueillement. Quel que soit le matériau
installé, c’est « l’huile de coude » qui sera la méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant plus facile
que l’entretien sera régulier.

SUR LA PIERRE

De la pierre d’argile (ou argile fine ou poudre de craie) : Diluez le produit dans l’eau
froide et frottez avec une brosse. Rincez ensuite à l’eau claire.
De l’eau et du sable : Mouillez la pierre avec de l’eau avant d’épandre du sable.
Brossez ensuite la pierre et terminez en rinçant à l’eau claire.
Du savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) : Appliquez le savon avec une
brosse souple. Rincez ensuite à l’eau claire et lustrez la pierre avec un chiffon.

SUR LE MARBRE

Du savon noir dilué dans l’eau est suffisant pour nettoyer une dalle en marbre.

SUR LE GRANIT

Un nettoyage à l’aide d’une éponge et d’eau est suffisant.

QUEL TYPE DE BROSSE ?

Évitez les brosses métalliques. Préférez des brosses souples en nylon/plastique
Pour rappel, la Ville assure la gestion des allées mais l’entretien des concessions incombe aux familles des
défunts.
Dans tous les cas, il est interdit d’utiliser les produits à base d’eau de Javel car ils sont
nuisibles à l’environnement et pour la santé suite à la libération importante de chlore ainsi que
le sel et le vinaigre car leur utilisation répétée a un impact négatif sur la vie du sol et est
néfaste pour la qualité de nos eaux.
NOUVEAU : Des bacs récupérateur d’eau de pluie ont été installés dans les cimetières de Ten-Brielen et
Bas-Warneton. Ils sont à votre disposition pour le nettoyage des tombes et l’arrosage des fleurs. Des allées
devant les columbariums ont été installées afin d’y déposer vos fleurs. Veuillez respecter les délimitations.

APRÈS LA TOUSSAINT

L’enlèvement des chrysanthèmes, des fleurs fanées, etc… revient aux familles et non aux fossoyeurs.
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CIMETIÈRES
AFFICHAGES

Si vous avez vu une de ces affiches sur la tombe de vos défunts, n’hésitez pas à contacter le service Cimetières. Nous sommes à votre écoute.

INFORMATIONS UTILES

 Les fleurs ne peuvent pas se trouver sur l’aire de dispersion mais autour.
 Un espace sera délimité pour déposer des fleurs devant les columbariums.
 Les fleurs ne doivent pas se trouver dans les allées mais sur les tombes.
 L’accès aux cimetières est interdit en voiture du 25 octobre au 2 novembre inclus.

 Du 1er avril au 15 novembre  8h00 – 18h00
 Du 16 novembre au 31 mars  9h00 – 17h00

Pour tous renseignements, veuillez contacter le service Cimetières :
 DUTILLY Valérie: 056 / 56.10.29
HERREMAN Marie : 056/ 58.54.14
DEWEER Karine: 056/56.10.34
cimetières@villedecomines-warneton.be
 LEEUWERCK Alice, Bourgmestre: bourgmestre@villedecomines-warneton.be
 BERTOUILLE Chantal - Présidente de la Commission de Sauvegarde du Patrimoine Architectural
des Cimetières
chantal.bertouille@villedecomines-warneton.be
n°444 octobre 2022
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COMMUNICATION DU CPAS

NOUVEAU

Prime toiture et travaux de moins de 3.000 € HTVA
 Vous souhaitez rénover votre toiture ?  Votre logement a besoin de rénovations légères ?
 Vous souhaitez entreprendre des travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre logement ?
La prime toiture et travaux de moins de 3.000 € de la Région wallonne est faite pour vous ! Elle vous permettra de procéder
à la rénovation complète de votre toiture ou de faire réaliser de petits travaux.
La facture finale doit être datée à partir du 1er mai 2022 et vous pourrez rentrer votre demande dès le 1er septembre 2022.
Points d’attention
 Certains travaux requièrent une visite préalable d'un
estimateur du SPW Logement. Ne commencez donc pas
vos travaux avant cette visite si celle-ci est requise.
 Vous pouvez réaliser certains travaux vous-même,
d'autres doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
 Tous les 24 mois, vous pouvez solliciter une prime pour
la réalisation de 5 travaux de rénovation et 5 travaux
d'amélioration de la performance énergétique. Le plafond de 3.000€ HTVA fixé pour la prime est d'application
aux travaux de rénovation/amélioration de la performance énergétique et n'est donc pas applicable à la
rénovation de votre toit. Ce plafond ne doit pas non plus
Pour plus de détails, vous pouvez également visiter
le site :
https://energie.wallonie.be > Particuliers > Aides et
Primes > Primes > Prime toiture et travaux de moins de
3.000€ HTVA
Le Service Energie du CPAS peut vous accompagner
dans la démarche.
Pour toute information, vous pouvez prendre contact
avec le tuteur énergie Stefano Cilli au 056 39 39 62
ou par mail stefano.cilli@cpas-comines.be.

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
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s'entendre comme s'appliquant au total des postes de
travaux mais bien à chaque poste de travaux repris dans
la liste ci-dessous (Montant des primes). Ainsi, vous
pouvez, par exemple, solliciter 5 primes de rénovation
de maximum 3.000€ HTVA chacune tous les 24 mois.
Excepté les travaux relatifs à la toiture, la facture relative à
votre investissement ne pourra dépasser 3000€ HTVA.
 Le montant de la prime ne sera pas supérieur à 80 % du
montant des factures de chaque poste de travaux.
Quels sont les montants et les conditions ?
Scannez le code QR ci-contre et
découvrez la liste des travaux éligibles
ainsi que le montant des primes et les
conditions !

SOCIAL
PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL

DONS DU SANG

 SFP (ONP) (Office National des Pensions)
1er lundi du mois (08h30 > 11h30).
Le 03/10 - Sur rendez-vous via le 1765.

Samedi 01/10 de 09h30 à 12h

 INASTI (Institut National Assurances Sociales Travailleurs In-

dépendants) Travailleurs salariés et indépendants de Belgique.

Le 03/10 - Sur rendez-vous via le 1765.

Cafétéria (Hall des Sports)
faubourg de Lille - 7784 Warneton

Mercredi 05/10 de 15h à 19h

Salle des sports
rue des 3 Évêchés - 7783 Le Bizet

 SPF Personnes Handicapées
Allocations pour personnes handicapées.
4ème jeudi du mois de 10h à 12h.
Le 27/10 - Sur rendez-vous

Carte d�identité obligatoire
pour donner son sang.

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

Blind coffee
le 19 octobre

Vo 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.

Hôtel de ville - comines - place
sainte-anne - salle 19

ALZHEIMER CAFÉ
LE 25 OCTOBRE

078/15 25 56.

ACTIVITÉS COLLECTIVES 2022
Bébé signe
par Alice Leeuwerck

Maison d’Enfants Les Marmousets
Rue de la 143ème Brigade - 7780 Comines

Samedi 15/10 à 09h

Massage bébé
par Laure Baroux

Les Bleuets
Rue de la Gare, 57 - 7780 Comines

Lundi 17/10 à 15h

Premiers secours enfants
par la Croix-Rouge

Maison d’Enfants Les Marmousets
Rue de la 143ème Brigade - 7780 Comines

Samedi 19/11 à 09h

Infos et inscriptions obligatoires : Dubois Julie 0491/62 92 63 ou Pols Morgane 0499/99 80 55

Du 8 au 16 octobre 2022
Vous pourrez acheter les Post It à l’Administration
Communale de Comines, au guichet Handicontact et
au Centre S.A.J.A. le Village avenue François Geuten
88 à 7780 Comines-Warneton.
Les bénévoles vont sillonner les rues pour
vendre les Post It.

Les Post It seront en vente à l’Administration Communale de Comines, au guichet Handicontact et au
sein de l’asbl « Le Village » avenue François Geuten, 88
à 7780 Comines-Warneton.
Pour la récolte de dons, la vente sera effectuée par des bénévoles qui sillonneront les
rues de l’entité de Comines-Warneton.

Devenir bénévole ? N’hésitez pas à contacter l’asbl « Le Village » au 056/ 55 .79. 82.
n°444 octobre 2022
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COMMISSION CONSULTATIVE DES AÎNÉS

Confection de cartes de vœux
Lundi 07 novembre

Venez réaliser de jolies cartes de vœux et/ou des menus
pour les fêtes de fin d’année.
De 14h à 16h à la Maison du Village à Ten-Brielen
1€/personne

Clôture des inscriptions le 28 octobre 2022

Saint-Nicolas des Aînés
Vendredi 25 novembre

Animé
l’orchestre par
de Ben

« 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

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

Suivez-nous sur la Page Commissionainés Comines-Warneton
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.
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GRILLE FIDÈLAÎNÉS - N°9/OCTOBRE 2022
LA LANGUE FRANCAISE ET SES DIFFICULTES
Les plus grands francophiles prétendent que la
langue française est la plus belle de toutes. Il est
vrai qu’elle est pleine de poésie, de finesse et de
sonorités attachantes. Mais d’autres rétorqueront
qu’elle est la plus difficile qui soit. Faut voir !
En réalisant le petit exercice qui suit, vous prouverez
qu’ils ont tort. Dans chacune des 16 phrases proposées ici, il manque deux mots. Ces 2 mots s’écrivent
de la même façon, mais ne se prononcent pas de la
MOTS PROPOSES

même manière ; ce sont des homographes, et non
des homophones.
Exemple : Il ne faut jamais se FIER à un FIER escroc.
Voici donc ces phrases (avec un petit coup de main).
Les …… remplacent des homographes à choisir dans
la colonne de gauche. Ecrivez votre réponse (et la
lettre qui suit) dans les 2 colonnes de droite. Les
lettres formeront verticalement un mot qui qualifie
les peintres de l’école de Claude Monet.

PHRASES

VOS REPONSES

affluent

E

1. Nous ….. tous de petites p…….. .

content

N

2. Les poules du ……

convient

N

3. Vos f…… ont cassé les …… .

couvent

M

4. Il ….. de l’…… .

éditions

S

5. Je …… qu’on volait mes v…….. .

est

R

6. Il est si …… qu’on ne peut s’y …… .

fier

S

7. Nous é…… de si belles …….. .

fils

P

8. Nous ……. vos r……… .

inspections

O

9. Nous i…….. les dernières ………. .

intentions

S

10. Je suis ….. qu’ils me c……cette histoire.

négligent

S

11. Il c…… qu’ils nous ……..au repas .

parent

I

12. Elles se ……… pour fêter un p……….

portions

I

13. Nos …….. sont que nous i…… un procès.

relations

I

14. Ils r…….. à Paris chez un jeune …….. .

résident

T

15. Les truites …… dans cet a…….. .

vis

E

16. Ils se n…… ; moi, je suis moins …….

c…… .

REGLEMENT
Voir « Vivre à C-W »
mai 2022 (p. 20).
PRIX : 40/20/10 € en
bons d’achat NON
échangeables remis
trimestriellement
et à présenter chez
tout commerçant
local repris dans le
calendrier du SIDEC
2022.

POUR PARTICIPER :

Avoir 55 ans le mois du jeu et remettre le bulletin ci-dessous
dans un Hôtel de ville OU par @ à fidelainescw@gmail.com
AVANT LE 17/10/2022 à 16h30. (si distribution tardive : + 5 jours)

QUESTION SUBSIDIAIRE :

Combien de tonnes de marchandises franchiront les écluses
de Bas-Warneton (amont + aval) le jeudi 20 octobre 2022

(éventuellement + 5 j.)

Résultats de septembre 2022 - jeu n°8
Quest subsid : 13.586 Tonnes
Phrase : «Saitnt-Matthieu à l’été dit adieu»

1. TANKREY Christiane de Comines (13.610 T)
2. COISNE Joël du Bizet (13.520 T)
3. BOURDEAU Paul de Comines (13.484 T)
Félicitations. A qui le tour, cette fois ???

FIDÈLAÎNÉS N°9 - OCTOBRE 2022

Nom : ............................................... 						
Prénom : .......................................... 						
Rue : ...............................................
n°....................................................
CP/ville : .........................................
Réponse :.......................................... 						
........................................................ 						
Question subsidiaire : ................... T.
DATE LIMITE : 17 octobre 2022

n°444 octobre 2022

31

C O N C O U R S

P H O T O S

Voici les 3 autres gagnants de septembre (les petits animaux de nos jardins)

2ème André De Campenaere

3ème Carole Vantomme
Nul besoin d’être grand photographe pour immortaliser un moment simple de la vie, un mélange de
couleurs, la beauté de la nature, un zoom sur ....
Si, par la photo, vous pouvez nous faire partager
une émotion, participez !!!

3ème Marc Delsalle
Thèmes des mois à venir
Mois de réception Thème
octobre
Nuages

Date réception
01/10 - 10/10

Parution couverture
novembre

novembre

mon beau sapin

01/11 - 10/11

décembre

décembre

ma bonne résolution

01/12 - 10/12

janvier

janvier

les amoureux sur les bancs publics

01/01 - 10/01

février

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

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