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NOTRE GAGNANT
DU CONCOURS PHOTOS (l’été) :

JOËL LINDEBOOM

n°442

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

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).

HORAIRES
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

Les permanences ont lieu pour l’instant sur rendez-vous.



Le mercredi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30

Toujours à votre écoute !
Pour nous contacter :
 bourgmestre@villedecomines-warneton.be
 philippe.mouton@villedecomines-warneton.be
 didier.soete@villedecomines-warneton.be
 david.kyriakidis@villedecomines-warneton.be



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.villedecomines-warneton.be/fr/a-la-une/prendre-un-rendez-vousen-ligne-avec-votre-service-population-et-etat-civil ou au
056/56.10.20

Tél. : 056/56 10 24 ou 056/56 10 55.

Per manences Ac t ion - JUILLE T|AOÛT
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.

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. Les prochaines permanences auront lieu le 7 septembre et 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.

 Pas de permanence des services Population-Etat civil
le vendredi après 16h00 et le samedi matin du 01/07 au 31/08
 L’antenne de Ploegsteert sera fermée le vendredi 22/07
 Du 08/08 au 19/08, les antennes de Ploegsteert
et de Warneton seront uniquement ouvertes :
Pour Ploegsteert les jeudis 11/08 et 18/08 de 13h30 à 16h30
Pour Warneton les mardis 09/08 et 16/08 de 13h30 à 16h30

Salon International
de la Photographie

Les années paires étant synonymes de salon international de la photographie, 2022 en sera la 4ème édition.
Après la frustration ressentie par les membres du Royal Photo Club Cominois d’avoir dû annuler l’exposition
de leur 3ème salon international de la photographie en 2020, nous sommes heureux de pouvoir, cette année,
vous inviter à notre exposition qui se tiendra du 09 au 17 juillet 2022 à l’hôtel de ville de Warneton.
Du fait de la fermeture de la MJC où nous exposons depuis toujours, nous avons dû investir un nouveau lieu
qui se prête tout à fait à ce type d’événement.
J’en profite pour remercier l’administration communale et la MJC pour l’aide qu’elles nous ont apportée
pour la réalisation de notre exposition.
Vous pourrez y voir une sélection de photos issues de notre concours international notamment celles ayant
reçu une distinction ainsi que les meilleures images du Royal Phoccom soit au total un peu plus de 170
photos.
Les membres du Royal Phoccom seront sur place tous les jours pour répondre aux questions et renseigner
les visiteurs.
Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis 4 ans, alors nous vous attendons nombreux lors du vernissage
(samedi 9 juillet à 16 heures) et la semaine suivante.

Entente des associations patriotiques de comines-warneton
Cérémonies et activités patriotiques - JUILLET

Dimanche 3 juillet 2022

10h00 Hommage aux Para-Commandos
Salle des sports du Bizet

Jeudi 21 juillet 2022

Fête Nationale à Warneton
10h30 Rassemblement et formation du cortège
face à l’Hôtel de Ville
10h45 Te Deum en l’église Saint-Pierre et Paul
11h15 Cortège vers le Monument aux Morts
Cérémonie

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

Cérémonies du

Last Post
année 2022

(face au Mémorial de Ploegsteert à 19h)

Vendredi 1 JUILLET 2022
Para-commando, ville de Messines,
Heuvelland, Wervik & Zonnebeke

Vendredi 5 AOÛT 2022

Homes et Conseil Consultatif des Aînés

Maison de Repos de Ploegsteert | Expo «Souvenir, souvenir»
Rétrospective de 28 années d’intergénération avec les écoles de Ploegsteert
Samedi 3 septembre : 15h00 inauguration de l’expo en présence des autorités communale et CPAS
Dimanche 4 septembre : 11h00 apéro et visite des moines | bar, café, gateaux - entrée gratuite
n°442 juillet/août 2022
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ENVIRONNEMENT

Antoing - Comines-Warneton - Frasnes
Des Boîtes à récup’ débarquent dans trois recyparcs

Habillées de bois, elles attirent l’œil des usagers dont certains
ont déjà commencé à les utiliser. Trois Boîtes à récup’ ont été
installées dans les recyparcs de Comines-Warneton, Antoing/
Brunehaut et Frasnes-lez-Anvaing. Vous possédez du mobilier, de
la vaisselle, des livres, des jeux, des articles scolaires, des objets
de décoration… dont vous souhaitez vous séparer ? Outre les Ressourceries, vous pouvez
désormais les déposer dans l’une de ces Boîtes
à récup’, un local qui leur est spécifiquement
dédié. Attention : ces objets sont destinés à être réutilisés, ils
doivent donc être en bon état, propres et complets.
Les Boîtes à récup’ sont conçues à partir de conteneurs maritimes de récupération, customisés à l’aide de matériaux recyclés
par trois artisans locaux : l’Atelier Dupont, Pixie
Wood et La Yourte d’Antho. Le bois utilisé pour

le bardage, notamment, provient à la fois de Ressourceries et de
scieries.
Ce projet pilote, mis en place par Ipalle en collaboration avec
Le Carré, vient en complément du service de collectes à domicile proposé par les Ressourceries. Les biens collectés dans les
Boîtes à récup’ seront eux aussi proposés à la
vente dans les magasins du Carré situés à Ath,
Lessines, Mouscron et Tournai. Les recyparcs
de Comines, Antoing et Frasnes n’ont pas été
choisis par hasard puisqu’ils se trouvent géographiquement éloignés des Ressourceries implantées en Wallonie picarde.
Cette nouvelle initiative s’inscrit pleinement dans le principe de
l’économie circulaire puisqu’elle permet de prolonger la durée de
vie d’un bien plutôt que de le jeter, par le biais de
la réutilisation.

SPA
VENEZ NOUS ADOPTER | CHIENS & CHATS
Crocks | Croisé Labrador d’un an et demi
Un message pour vous remercier des nombreux partages
pour Oya et Ziva arrivées à la
SPA de Comines suite au décès
de leur maître.
Oya a trouvé sa famille où elle
sera choyée dans un doux foyer
à la campagne avec grand jardin et où ses besoins de malinoises
seront comblés ( sport, club canin,...)
Ce serait top un petit partage, coup de pouce pour sa copine Ziva,
8 ans.
Avec un petit biscuit, elle comprends vite le français.
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec la
SPA Comines par téléphone au 0032 56 55 71 02 pour un RDV ou
par mail : spa.comines@gmail.com.
https://www.spa-comines.be/ZIVA-Malinoise.html
Sexe : Femelle / Race : Malinois
Mila
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Sexe : Femelle / Race : Européen
Age : 1 an / Couleur : Écaille de tortue
/ Caractère : Très gentille, aime le
contact humain et un peu peureuse au
premier abord / Autre caractristique :
Collier N°18
n°442 juillet/août 2022

Jack | Berger Allemand âgé de 8 ans
Dans mon ancienne famille, je vivais dehors la journée et à l’intérieur la nuit. Je suis propre. J’ai
côtoyé des enfants et des chihuahuas.
Par contre, je ne m’entends pas
du tout avec les chats.
Je suis un chien encore bien en forme pour mon âge. J’aime
me balader et découvrir de nouveaux lieux. J’ai un rappel du
tonnerre!
Sexe : Mâle / Entente chats : Non / Entente Enfants : Oui /
Entente Chiens : à tester
Choupette

Je suis une petite minette qui est chouchoutée et
gâtée par sa superbe famille d’accueil. Grâce à
ma famille, j’évolue en douceur, je deviens plus
sociable, propre et j’apprécie de plus en plus les
caresses et câlins mais je reste peureuse et je
peux être sur la défensive sans être méchante. J’ai
un bon contact avec les ados et les adultes mais
avec beaucoup de douceur et de calme. Pas de
jeunes enfants ni chien ni chat . Femelle / Européen / 1 an ½ /
Moyenne / Noire / Lunatique
Actuellement en famille d’accueil

n°442 juillet/août 2022
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RADIO LIBELULLE - JUILLET-AOÛT 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

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Musique non stop

6h - 7h

Chanson française

Chanson française

NON STOP

Chanson française

Chanson française

Grégorien

Grégorien

7h - 8h

Chanson française

Radio faunique

H55 ®

Imaginoir /
Carte blanche

Open Music

Chanson française

Chanson française

8h-9h

Info 2 ®

Matin’à Libellule

Pause Café+ ®

Pause Café ®

Bloc Pure Country

Boîte à Lolo ®

Bons Baisers de
Belgique

CW Tera
Champion ®

Carte Blanche

Blues-Boogies
d’Eddy

Infos &
Chansons

«H55»

La Boîte à Lolo

Médiathèque

Carte blanche

Comptines

Voyage/C’ma
chanson ®

Atelier/Assoc/
NON STOP

Chanson
française

Belgitude

Atelier/Assoc/
NON STOP

Belgitude

Voyages + ®
C ma Chanson

Blues-boogie
d’Eddy

Belgitude

Zakouskis ® /
NON STOP

9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h

Pause café ®

Matin’à Libelulle
®

13h-14h

NON STOP
Highway ‘55

Infos & Chansons

Bloc Highway ‘55
Interviews

Carte blanche

Open Music ®

THEM-@-X + ®
NON STOP

14h-15h

Village People

15h-16h

Boîte à histoire

16h-17h

Infos 1 ®

La boîte à Lolo ®
BXL Wallonie

Chanson française

C’Kid ®

Marqu’ta page

NON STOP

17h-18h

Open Music

Zakouskis /
NON STOP

18h-19h

THEM-@-X ®

Highway ‘55®

19h-20h

A l’Assoc’ ® /
NON STOP

Bloc H55
Open Music

CW Tera Champion

CW Tera
Champion

Bloc / Assoc

Métaclassique ®

Métaclassique ®
NON STOP

Bloc Rock

NON STOP

NON-STOP

20h-21h
21h-22h
22h-23h
23h-24h

Bloc thématique

Carpomatix 2 & 4

Open Music ® /
Bloc Jazz

NON STOP

BXL Wallonie

NON STOP

En direct ou 1ère diffusion

Chanson française

Boîte à histoires

Scène française
Carpomatix+ ®
Scène française
Wallonie
Bruxelles

Belgitude/
Chanson française

BXL Wallonie

Rock/Métal

My World
by Virgil

My World
by Virgil ®

Belgitude

NON STOP

NON STOP

Chanson française

Chanson française

Chanson française

Rediffusion

Wallonie
Bruxelles

Carte blanche

Infos & Chansons » :
Mercredi à 10h30 : Une émission directement liée au mensuel « Vivre à Comines-Warneton », deux heures entièrement consacrées à la vie associative de notre entité cominoise et ses environs, en compagnie de nos associations partenaires et bien d’autres. Les chroniqueurs se succèdent chaque semaine à 10h15, 11h15 et 11h45 pour
vous parler musique en première & seconde partie, du « Bien vivre », de « la Nature » et de « l’Histoire de notre région ».
«
Bienvenue à tous sur les Ondes du 107.8 et en DAB+ pour nous écouter de loin…».
«
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ENSEIGNEMENT

 Athénée Royal Fernand Jacquemin Comines - chaussée de Warneton, 26 - 7780 Comines
Maternel et primaire : 056/56 11 43 - 0473/42 11 82 | Secondaire : 056/56 11 40 - 0498/23 58 68
fondamental.comines@atheneecomines.be
 Athénée Royal Fernand Jacquemin Ploegsteert - rue d’Armentières, 157/1 - 7782 Ploegsteert
Maternel et primaire : 056/58 86 91 - 0473/48 16 24 - fondamental.ploegsteert@atheneecomines.be
 Collège de la Lys - rue de Warneton, 1 - 7780 Comines | Grand Rue, 3 - 7780 Comines | rue Romaine, 40 - 7780 Comines
056/89 09 09 - www.cdlys.be
 De Taalkoffer - avenue des Châteaux, 109 - 7780 Comines - 056/55 78 62 - info@detaalkoffer.be
 Institut Saint-Henri - Le Bizet - rue de l’Église, 21 - 7783 Le Bizet | rue du Touquet, 147 - 7783 Le Bizet | rue de l'Église, 6 - 7783 Le Bizet
056/56 00 69 - 056/56 00 72 - ishbizploe@hotmail.com
 Institut Saint-Henri - Ploegsteert - rue du Romarin, 12 - 7782 Ploegsteert - 056/56 00 71 - ishbizploe@hotmail.com
 Institut Saint-Henri - Houthem - rue de la Cortewilde, 6 - 7781 Houthem - 056/56 00 66 - corinne.dewilde308@gmail.com
 Institut Saint-Henri - Le Gheer - rue du Gheer, 50a - 7784 Warneton - 056/55 96 81 - sainthenri.warneton@gmail.com
 Institut Saint-Henri - Warneton - faubourg de Lille, 43 - 7784 Warneton - 056/55 96 81 - sainthenri.warneton@gmail.com
 Institut Saint-Henri de Comines - rue du Commerce, 21 - 7780 Comines
Maternel : 056/56 00 64 - Primaire : 056/56 00 62 - Secondaire : 056/56 00 60 - fredericmaes.ish@gmail.com
 Institut Saint-Henri « Les Aubiers » - avenue des Châteaux, 74 - 7780 Comines - 056/56 00 65 - lesaubiers@gmail.com
 Castel Saint-Henri - avenue des Châteaux, 76 - 7780 Comines - 056/56 00 63 - corinne.dewilde308@gmail.com
n°442 juillet/août 2022
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ÉCONOMIE
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CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON
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B I B L I O LY S
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SÉCURITÉ

Parc des prés de la LYS : profitons-en en toute sécurité cet été !
Le jeudi 16 juin et le samedi 18 juin derniers, les travaux de
la Lys et le parc public des "prés de la Lys" ont été inaugurés.
Pour permettre de profiter de ces nouveaux aménagements
en toute sécurité, la Zone de Police et les services de la Ville
de Comines rappellent les règles suivantes :
1. Comme partout en ville dans les espaces publics, les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. La police
rappelle l'article 108 du règlement général de police qui
stipule que : "Le port de la laisse est obligatoire pour tous
les chiens, dans l’espace public ou dans tout lieu privé
accessible au public. Le maître doit pouvoir, en toutes
circonstances, maîtriser son animal. A cet égard, la longueur de la laisse n’excédera pas 2 mètres."
2. Dans sa partie EST, le parc comprend un ancien pont de
chemin de fer. Cet ouvrage d'art a été conservé dans un
objectif historique et didactique. Il est, cependant, interdit d'y accéder et d'y monter. Des
pictogrammes précisent cette interdiction.
3. Le parc est destiné aux balades piétonnes, mais il est également accessible
aux cyclistes. Il est primordial d'assurer
une belle mixité entre ces 2 modes
de déplacement. Les cyclistes doivent
donc se signaler au moyen de leur sonnette et les piétons doivent tenir leur
droite dans la mesure du possible. Le
respect et le fair-play devraient permettre
à tous les usagers du parc d'y déambuler en
bonne cohabitation et en sécurité.
Depuis le samedi 18/06, la police locale veille à
cette sécurité et au respect des prescriptions dans le
nouveau parc. Pour effectuer cette mission, elle compte
sur les équipes de permanence mobile, ainsi que sur les
patrouilles des maîtres-chiens. Mais la police de Comines-Warneton peut, désormais, aussi compter sur une
"Team vélo", à savoir des policiers équipés et formés aux
patrouilles et aux interventions à vélo. Ces bikers ont,
notamment, pour mission d'être proches des citoyens
(orientation « citoyenne » et écoute facilitée du client),
d'intervenir là où les combis passent difficilement et de
montrer l'exemple en matière de mobilité active. N'hésitez
pas à les aborder, car ils sont là pour ça !!

4. Concernant la rue de l’Europe :
 La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h
depuis le rond-point du Godshuis jusqu’à la station d’épuration Ipalle, et puis de la bretelle de sortie du Pont-Neuf
jusqu’au rond-point situé à l’intersection de la route
des Écluses et de la rue des Moulins. Partout ailleurs, la
vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.
 Cette nouvelle route est autorisée aux poids lourds et
constitue la desserte obligatoire pour le « Zoning 2 » de
Bas-Warneton. Dès lors, l’interdiction de tonnage dans
les chaussée et rue de Wervik, ainsi que dans les rues du
Faubourg, du Fort et des Moulins est renforcée et sera
contrôlée. En effet, dorénavant, seuls les poids lourds « en
livraison » peuvent entrer en ville.
 La circulation sur la rue de l’Europe est interdite aux
cyclistes de la station IPALLE jusqu’à la route des Écluses
(puisqu’un Ravel longeant la rue a également été
construit).
 La bretelle de sortie menant vers la place
du Pont-Neuf est placée en sens unique
de la rue de l’Europe vers le Pont-Neuf.
Les personnes qui souhaitent se rendre
en voiture à la maison de l’emploi sont
invitées à emprunter la rue de l’Europe
ou à se stationner sur le nouveau parking
du parc des «prés de la Lys» (accès via
l’impasse de la rue de la Morte-Lys). Cette
bretelle est également interdite aux poids
lourds de +3,5t, hormis les livraisons.
 Le stationnement est interdit sur l’intégralité de
la rue de l’Europe, du rond-point du Godshuis jusqu’au
rond-point de la rue des Moulins.
La signalisation est règlementaire et bien visible. La police
locale invite tous les usagers à redoubler de prudence au
moment d’emprunter ces nouveaux aménagements. La route
comporte 3 traversées cyclistes et piétonnes. La vigilance
s’impose à tous les usagers !
Les équipes mobiles et les « bikers » policiers sont et seront
présents cet été sur le terrain pour veiller à ce que la signalisation soit visible et que chacun puisse profiter des nouveaux
aménagements en toute sécurité.
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62èmes FESTIVITÉS DU GHEER
 VENDREDI 8 JUILLET

A partir de 18h  Mini-foot nocturne «vétérans»
 Afterwork «Michel Odent» 40 ans de Freutche
le géant du Gheer
20h30  Inauguration par les autorités communales.
 Soirée de détente «années 80 à nos jours» par DJ Ludo

 SAMEDI 9 JUILLET

09h00 > 18h00  Mini-foot
13h30  Jogging organisé par EAH
- Départ des enfants à 13h30
- Départ des adultes à 14h00
- Résultats à 16h00 au chapiteau
A partir de 15h00  Marche gourmande et musicale
Avec concert sous chapiteau jusque 22h
Départ toutes les demi-heures jusque 16h30
Animation musicale «Open Music»
Préinscription sur le site : www.festivitesdugheer.be
Toute l’après-midi  Initiation au cirque pour les enfants
Possibilité d’y laisser vos enfants pendant la marche
22h00  Bal de la confrérie

 DIMANCHE 10 JUILLET

Dès 08h00  Brevet « PATRICK WGEUW »
VTT - CYCLO - vélo familiale et marche
Animation vélos ancêtres
Dès 09h00  Mini-foot
12h00  Repas - réservation en prévente
15h00  Spectacle «Antoine et Val» - Illusionnistes/mentalistes
16h00  Cabaret Spectacle disco
17h30  Remise des prix du mini-foot
Vers 19h30 - Jet de musettes
20h00 : Soirée de clôture
Visite de l’école sur rendez-vous
pendant tout le week-end - www.festivitesdugheer.be
Durant les 3 jours - MOULES ou STEAK FRITES
Au restaurant - Au relais du Gheer

FÊTES FRANCO-BELGE
 MERCREDI 6 JUILLET

Fête des Aînés de la Ville de Comines-Warneton - Après-midi dansante
Salle des sports, rue du Commerce. Animation : Chanteur François

 VENDREDI 8 JUILLET

Fête foraine sur la place Sainte-Anne

 SAMEDI 9 JUILLET

Fête foraine sur la place Sainte-Anne

 DIMANCHE 10 JUILLET

08h Rassemblement et rallye vespa Club Comines au marché couvert

 LUNDI 11 JUILLET

Marché hebdomadaire au marché couvert

DUCASSE SAINTE-ANNE | FÊTE DES MARMOUSETS DU 15 AU 21 JUILLET
 VENDREDI 15 JUILLET

Fête foraine sur la place Sainte-Anne

 SAMEDI 16 JUILLET

«The Blend» en concert - place Sainte-Anne - 20h

 DIMANCHE 17 JUILLET

15h00 Cortège des Marmousets
18h30 Jet des Marmousets « enfants » par Mme la Bourgmestre
19h00 Jet des Marmousets « adultes » par Mme la Bourgmestre
19h30 Réception des groupes Hôtel de Ville.

 LUNDI 18 JUILLET

Marché hebdomadaire au marché couvert

 JEUDI 21 JUILLET - Fête Nationale

10h45 Te Deum à Warneton et cérémonie Patriotique.
19h00 Défilé de la Royal Fasam dans le centre-ville.
21h00 Show de la Royal FASAM Grand-place
23h00 Feu d’artifice musical stade Communal Comines.

DUCASSE DE BAS-WARNETON
 VENDREDI 15 JUILLET

18h30  Tournoi de mini-foot «+ 30 ans» - 6 équipes - plaine du Poulailler
20h00  Remise des prix du concours floral (avec la Ligue du Coin de Terre)
20h30  Ouverture de la ducasse (avec les autorités communal)
21h00  Soirée d’ouverture «Des années 80 à nos jours»

 SAMEDI 16 JUILLET

06h00 > 17h00  Brocante et vide grenier (cité de Bas-Warneton)
Exposition motos
08h00  Tournoi de mini-foot des Bas-Mountches - 10 équipes
plaine du Poulailler
10h30  Eco Walk avec Fanny et Aurore - Gratuit
Dès 18h30  Repas-spectacle avec Richard Alexandre
Jambon braisé - frites - 3 légumes et 2 sauces
20h00  Soirée dansante

 DIMANCHE 17 JUILLET

08h30  Marche des Bas-Mountches (3 parcours)
11h00  Apéro de la ducasse
20h00  Soirée dansante «Des années 80 à nos jours»

 LUNDI 18 JUILLET

14h00  Après-midi des aînés
15h00  Animation musicale avec François et Massimo
17h00  Concours de carte de la ducasse
18h00  Tirage de la tombola de la ducasse
20h00  Fin de la ducasse
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94ème DUCASSE DES CINQ CHEMINS

Sous chapiteau, Rue Paul Demade (Devant la pharmacie Castrique)

 VENDREDI 26 AOÛT

17h00 Accueil au chapiteau et atelier bricolage « Vélos fleuris »
19h00 Cortège folklorique d’ouverture.
Départ : rue Paul Demade (chapiteau)

20h00 Ouverture de la ducasse avec les personnalités de la ville
et jeu de la botte
20h30 Election des plus beaux costumes, flambeaux et vélos
fleuris
20h45 Blind test animé par Laurent Alleman
(Inscription : 0476/63 22 14) NOUVEAU

23h00 Soirée avec Dj Benji Concept. Petite restauration toute la
soirée (Fermeture à 02h00)

 SAMEDI 27 AOÛT

07h00 Ouverture de la Bradi-brocante dans les rues du quartier autour
du rond-point

09h00 Ouverture des « châteaux gonflables » dans la rue Paul Demade
11h00 Petite restauration : Vente de pains saucisses et d’hamburgers en face de la pharmacie
13h30 Modelage de ballons par le clown dans la brocante
16h30 Crêpe Party dans le chapiteau
17h00 Spectacle de clown au chapiteau
18h00 Soirée « KIDS » avec animatrices (danses et amusement)
NOUVEAU

20h30 Concert celtique avec le groupe « Celtic SEVEN »
Petite restauration toute la soirée

23h00 Soirée animée par DJ Big Sound : Années 80 jusque maintenant (fermeture à 2 h)

 DIMANCHE 28 AOÛT

08h00 Départ libre de la marche et du jogging de la Botte
(8,5 km). Départ et plan au chapiteau.
09h00 Ouverture des châteaux gonflables près du chapiteau
11h00 Apéro de la botte au chapiteau
11h00 > 17h00 Le grand concours du Taureau Mécanique :
Qui tiendra le plus longtemps ?
11h00 Première partie du concert de François Ramon
12h00 Repas du Comité : jambon braisé, gratin dauphinois et sa
garniture de légumes. (Insc : cinqchemins@gmail.com)
13h00 Concours de Pétanque dans la rue Paul Demade
14h00 Deuxième partie du concert de François Ramon.
Un café et un biscuit sera offert aux plus de 60 ans
15h30 Loto des Cinq Chemins. Inscriptions sur place
Grimage pour les enfants au chapiteau
16h00 Jeux traditionnels pour les enfants
17h00 Jeu des fléchettes à vélo
18h00 Tirage au sort de la Tombola
18h30 Traditionnel jet des bottes près du chapiteau
19h00 Brûlage de la Botte
22h00 Fermeture du chapiteau

 LUNDI 29 AOÛT

13h30 Messe pour les défunts du quartier au Home Paul Demade
14h30 Jeu : « Trou Madame » en face du Home Paul Demade.
Ouvert à tous !

La grande chasse aux trésors des 5 Chemins NOUVEAU
Grâce à l’application Géocaching, découvrez les boîtes contenant des indices et retrouvez le mot qui vous donnera une chance de gagner la chasse
aux trésors des 5 Chemins. Envoyez la réponse à cinqchemins@gmail.com. Le jeu se déroulera du vendredi 26/08 à 17h jusqu’au dimanche 28/08 à
21h. Plus d’infos sur notre Facebook. Bonne chance à tous.
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SA

JUILLET



Concert
C o n f é r e n c e - d é b at
T h é ât r e

09.07 > 17/07

03.07


Braderie de Warneton
 Warneton
JE

Cinéma

02.07


Tram - Festival en balade
 Dranouter -> Warneton
DI

AGENDA
GLOBAL

2022

09h > 19h

07.07
Concert gratuit «Gaz Manouche»
Ouverture à 17h  L’Arsenal - Comines

08.07>10.07

Festivités du Gheer
 Le Gheer

08.07>21.07

Fêtes Franco-Belge
 Comines centre


Salon de la Photographie �
 Hôtel de Ville de Warneton - Warneton
SA

09.07


Marche gourmande & musicale
 Le Gheer
DI

10.07


Braderie du Soleil
 Le Bizet

08

AOÛT

2022

05/08 > 7/08

Lys les Bains
 Quai Verboeckhoven - Warneton

A c t i v i t é n at u r e
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
Exposition - vernissage
Activité sportive
Festivités - ducasse

09h > 19h


V.T.T / Cyclo / Marche / Vélo familial
 Le Gheer

15.07>18.07

Ducasse de Bas-Warneton
 Bas-Warneton

26/08 > 29/08

Ducasse des Cinq Chemins
 Comines

Devoir de mémoire
A c t i v i t é c u lt u r e l l e
Divers
A c t i v i t é p o u r e n fa n t s
Activité bricolage
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TOURISME

RUBANERIE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COMINES-WARNETON

D’où vient le Marmouset ?
La Fête des Marmousets approche et c’est pour nous l’occasion de vous évoquer l’histoire de ce sobriquet. Tout d’abord,
il faut savoir que le Marmouset est une pièce mécanique
d’un métier à tisser (la marionnette) qui oscille et permet
de faire circuler les navettes. Les jeunes apprentis, vêtus de
leur typique sarrau bleu et de leur foulard rouge, étaient très
espiègles ce qui portaient sur les nerfs des rubaniers. On raconte que l’un d’eux se serait énervé sur un enfant qui lui
avait joué une farce : « Toi, tu es comme la marionnette de
mon métier ! Tu bouges dans tous les sens ! Tu ne tiens pas
en place ! Espèce de marmot ! Marmouset ! ». Notre cher
marmouset venait de naître.

Après l’évacuation totale de la population au 1er juin 1917,
la région de Comines-Warneton fut soumise à plusieurs reprises à un bombardement intensif. Ainsi, lors de la seconde
bataille de Messines (7-14 juin 1917) qui fit plusieurs dizaines
de milliers de morts, tant du côté britannique qu’allemand,
et durant la 3e bataille d’Ypres (Passendale) du 31 juillet au
10 novembre 1917, les derniers bâtiments encore debout ne
résistèrent pas à l’offensive libératrice de novembre 1918.
Voici le triste spectacle qu’offraient le centre de Warneton
en 1917 (SHCWR, fonds Cyrille Duvosquel) et le quartier de
l’église du Bizet au lendemain de
la guerre (coll. Duvosquel). Ces
images ne sont pas sans rappeler la douloureuse actualité que
vit l’Ukraine en ce moment.

Un char des Marmousets datant du cortège de 1936 !

CENTRE D’INTERPRÉTATION « PLUGSTREET 1418

OFFICE DU TOURISME

»

Vacances locales ?
Pourquoi pas !

Concours MUSICAL

Vous avez choisi de passer une partie de vos vacances estivales
en Belgique ?
Une multitude d’activités s’offrent à vous : découvrir de nouveaux sites, visiter des musées ou attractions touristiques sans
oublier la belle région de Comines-Warneton.
N’hésitez pas à pousser la porte de notre Office du Tourisme
ou à nous contacter par mail ou par téléphone, afin d’obtenir
davantage d’informations.
Nous vous y proposons de la documentation touristique, les récentes brochures de VISITWallonia.be. Plans, cartes, magazines,
bons de réductions, suggestions de balades, etc. Voilà une offre
des plus attractives ! Vous y trouverez aussi de nombreuses
cartes pour préparer vos balades pédestres ou cyclistes et un
assortiment de goodies très utiles.
Bienvenue à Comines-Warneton et bonne découverte de son
patrimoine si diversifié !
Horaires d’ouverture en juillet et en août
En saison estivale, l’Office du Tourisme est ouvert :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30
Office du Tourisme
de Comines-Warneton
+32(0)56/55 56 00
www.visitcomines-warneton.be
Place Sainte-Anne, 22
B-7780 Comines-Warneton
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COMMUNICATION DU CPAS

Comment bien choisir son fournisseur d’énergie électricité/gaz ?
Le prix des différentes énergies (toutes confondues) a littéralement explosé ces derniers mois en raison de la situation actuelle mondiale. La crise de la
Covid-19 ainsi que le conflit en Ukraine en sont les principales causes car les prix sont basés sur une logique de marché (offre vs. demande). Ils suivent
donc la même tendance que les autres produits qu’on peut retrouver dans le commerce. Vous vous posez certainement quelques questions : faut-il
partir vers un autre fournisseur ? faut-il choisir une autre formule ? Comment savoir si le prix est correct ? On vous donne quelques pistes pour vous
en sortir.
Tout d’abord, il vous faut procéder à un bilan complet de votre situation. Généralement, vous trouverez tous les éléments nécessaires sur
une facture de décompte :
- Consommation annuelle en kWh pour l’électricité en jour et nuit dans
le cas d’un bi-horaire, sinon en tarif normal ;
- Consommation annuelle en kWh ou en m³ pour le gaz (1 m³ = +/11,40 kWh) ;
- Le nom et type du contrat.
Points d’attention :
 Vérifiez bien que la période de consommation corresponde, à peu
de choses près, à la consommation d’une année, soit 365 jours. Dans
l’exemple ci-dessus, la période couvre 413 jours de consommation. Il
suffit alors de diviser la consommation relevée par 413 et la multiplier
par 365 pour obtenir la valeur de consommation annuelle équivalente.
 Notez également que si la période de consommation qui se retrouve
sur la facture couvre uniquement la période hivernale (d’octobre à
avril par ex.), les estimations sont à prendre avec précautions car la
consommation sera plus élevée en hiver qu’en été.
 Regardez bien si les index de fin de période ont été pris en compte.
Dans l’exemple ci-dessus, l’index remis à ORES le 06/01/2022 est de
39.561 pour le gaz. Il se peut que vous retrouvez en dessous de ce
tableau l’inscription «Cet index a été estimé par la société de comptage».
Méfiez-vous alors de la facture car, dans de nombreux cas, l’estimation
ne reprend pas les chiffres corrects. Rappelez-vous, un index correct,
c’est une facture correcte ! Si vous souhaitez adapter la facture de
décompte en fonction des index réels en vue d’obtenir une facture juste,
reprenez les index actuels sur vos compteurs et communiquez-les à
votre fournisseur en lui demandant d’envoyer une facture récapitulative.
Ensuite, une fois le bilan établi, vous pouvez comparer les offres des
différents fournisseurs entre elles, grâce aux comparateurs que vous
pouvez retrouver sur Internet :
 Comparateur officiel de la CWaPE (Commission Wallonne Pour l’Énergie), accessible à l’adresse https://www.compacwape.be.
Rentrez ensuite toutes vos données.

Vous obtiendrez alors toutes les différentes offres du marché avec une
estimation du prix payé annuellement pour le gaz et l’électricité.
Les différences sont énormes entre fournisseurs : comptez un bon 30%
d’écart entre la formule la moins chère et celle la plus chère.
Veuillez noter que certaines offres comportent des conditions que
vous pouvez retrouver dans la colonne correspondante. Ces conditions
peuvent faire différer le prix final payé.
 Obligation de gérer ses factures en ligne
 Souscription à un contrat en ligne
 Condition spécifique du fournisseur
 Obligation de souscrire une action dans une société (coopérative)
 Obligation de domiciliation au Zoomit
 Vous pouvez également utiliser le comparateur :
https://www.monenergie.be, ayant reçu le label de la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz).
TARIF FIXE OU VARIABLE ?
Tarif fixe = le prix pour la partie énergie reste identique durant toute
la durée du contrat (1 an, 3 ans, etc.). Attention néanmoins si vous optez pour un tarif fixe à durée indéterminée, le fournisseur peut changer
votre contrat moyennant un préavis de 2 mois avant la date anniversaire
du contrat (ne négligez donc aucune communication de la part de votre
fournisseur, par mail ou par courrier). Notez également qu’un tarif fixe ne
signifie pas forcément que vous allez payer exactement la même somme
lors du décompte car il ne faut pas oublier que la partie fixe dans ce cas
est uniquement liée à l’énergie que le fournisseur vous vend. Le reste
de la facture (coûts réseau, redevances, etc.) est identique chez tous les
fournisseurs.
Tarif variable = le prix pour la partie énergie suit le prix du marché durant
toute la durée du contrat. Il faut alors regarder sur quelle base le prix du
marché vous est facturé ainsi que la marge bénéficiaire du fournisseur.
Vous pouvez retrouver ces informations à tout moment sur la grille tarifaire du fournisseur (disponible sur demande auprès des fournisseurs
ainsi que sur leur site Internet).

Exemple pour les formules tarifaires variables de chez Engie :
Formule Easy Indexed

Formule Flow Indexed

Informations tirées de la fiche tarifaire de juin 2022 sur le site Engie.be :
Les formules hors TVA d’application pour Juin 2022 sont les suivantes :
- Normal = 1,1240 + 0,1071 x Endex303
- Tarif bihoraire heures pleines = 1,7010 + 0,1236 x Endex303
- Tarif bihoraire heures creuses = 0,3550 + 0,0913 x Endex303
- Exclusif nuit = 0,3550 + 0,0913 x Endex303 »
Endex303 est le nom du marché sur lequel Engie achète l’énergie. Ici,
nous sommes sur un achat sur le marché belge, sur base trimestrielle
(cela signifie que les prix sont lissés avec une moyenne sur les 3 mois).
Vous voyez également apparaitre un coefficient multiplicateur et une
valeur additionnée. Cela représente la marge bénéficiaire que le fournisseur prend sur le prix du marché.
Ici, pour le tarif Normal, Engie prend comme marge bénéficiaire un peu
plus de 10% de plus que le prix du marché et rajoute encore 1,124c€
HTVA/kWh à ce prix.

Informations tirées de la fiche tarifaire de juin 2022 sur le site Engie.be :
Les formules hors TVA d’application pour Juin 2022 sont les suivantes :
- Normal = 0,9800 + 0,1067 x EPEX DAM
- Tarif bihoraire heures pleines = 0,7900 + 0,1177 x EPEX DAM
- Tarif bihoraire heures creuses = 0,5900 + 0,0978 x EPEX DAM
- Exclusif nuit = 0,5900 + 0,0978 x EPEX DAM »
EPEX DAM est le nom du marché sur lequel Engie achète l’énergie. Ici,
nous sommes sur un achat sur le marché belge, sur base quotidienne,
donc plus fluctuant que la formule Easy.
Vous voyez également apparaitre un coefficient multiplicateur et une
valeur additionnée. Cela représente la marge bénéficiaire que le fournisseur prend sur le prix du marché.
Ici, pour le tarif Normal, Engie prend comme marge bénéficiaire un peu
moins de 10% de plus que le prix du marché et rajoute encore 0,98c€
HTVA/kWh à ce prix.

Le Service Énergie du CPAS peut vous accompagner dans ce type d’analyse.
Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec le tuteur énergie
Stefano Cilli - 056 39 39 62 - stefano.cilli@cpas-comines.be
16
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Extension du réseau des caméras fixes urbaines

Le réseau des caméras qui surveillent certains endroits
de l’espace public a été initié en 2015 par 11 caméras au
Bizet, 1 caméra à Warneton et 7 caméras à Comines. Puis,
en 2018, 7 caméras ont été installées à Ploegsteert et 6
autres à Warneton.
Dans le courant de l’année 2021, les autorités de la ville et
de la police locale ont décidé de passer une troisième commande de caméras pour équiper certains endroits stratégiques principalement à Comines.
Ces caméras de la troisième phase sont désormais installées et fonctionnent. Elles équipent les endroits suivants :
- Le rond-point du Godshuis
- Le rond-point des 5 Chemins
- Le plateau de la Gare
- La rue du Couvent
- La rue des Arts et l’entrée de la place du Pont-Neuf

La présente publication est importante car la loi impose aux
gestionnaires des caméras d’informer le public de l’endroit
où ces caméras sont placées et des droits des citoyens qui
sont inscrits dans la loi, notamment le droit d’avoir accès
aux images (dans certaines conditions) et le droit d’introduire une plainte par rapport à la gestion des images.

Les autorités de la ville rappellent ou informent également
qu’un comité d’éthique (spécifique à l’utilisation des caméras par la police locale) a été constitué par décision du
conseil communal en septembre 2014. Ce comité surveille
et évalue la manière dont la police locale utilise et gère les
images enregistrées. Il évalue également la manière dont le
public est informé de ses droits et il valide les propositions
d’extension du réseau. Ce comité se réunit une fois par an.
Dans le but de garantir la protection des données et la vie
privée de chacun, il existe aussi, conformément à la législation en vigueur, une décision du Conseil de police du
11 octobre 2021 qui fixe les finalités d’exploitations et le
mode d’utilisation des données récoltées par ces caméras.
Le traitement opérationnel des images caméras repose sur
trois finalités : la recherche de crimes et délits ; la police
de circulation routière et l’aide à l’exécution de la police
administrative.
Complémentairement à l’ouverture du parc des «prés de
la Lys», la police locale a étudié l’installation d’une surveillance par caméras à certains endroits stratégiques situés
dans le parc, mais aussi sur la nouvelle voirie. Cette quatrième phase du réseau des caméras verra le jour en 2023.
Dans l’intervalle, le conseil communal a autorisé le placement de caméras temporaires sur batterie.

DIVERS

Journées du Patrimoine

La Ville de Comines-Warneton, à travers son Conseil Consultatif du Bien-Être et du Bien-Vivre et sa Commission de Sauvegarde du
Patrimoine Architectural des Cimetières, a le plaisir de vous présenter son programme dans le cadre des « Journées du Patrimoine »
qui ont pour thème 2022 « Patrimoine et Innovation », en collaboration avec l’Office du Tourisme, le Musée de la Rubanerie, le Moulin
Soete, la Société d’Histoire, le Télévie et les Services Clubs de Comines-Warneton.
 Activité 1 : Ces femmes et ces hommes qui nous ont marqué(e)s.
L’église Saints-Pierre-et-Paul a été reconstruite en 1923-1924,
suite à sa destruction lors de la Première Guerre mondiale. Adoptant la typologie de l’église-halle de type flandrien, elle est bâtie
en briques sous des toitures d’ardoises. Dominée par la tour, elle
est composée d’une triple nef, d’un transept saillant et d’un cœur
à pans coupés. Elle accueillera une exposition qui mettra à l’honneur les femmes qui ont compté pour la commune à travers des
portraits et des témoignages ainsi qu’une expo de Bernard Verhaeghe. Complétant la visite, le cimetière qui enserre l’église présente un ensemble homogène de monuments funéraires de style
Art-déco mais il cache également de petits trésors patrimoniaux.
Ce lieu reposant accueillera une exposition d’artistes locaux.
Ouverture du cimetière et de l’expo : Samedi et dimanche de 11h
à 18h (Place de la Rabecque 2 à Ploegsteert)
Visite guidée du cimetière + Visite en langue des signes : Samedi
et dimanche à 14h30
 Activité 2 : # Navettes et tablettes
Le musée de la Rubanerie Cominoise conte plus de 850 ans de
tradition textile. En 1900, Comines était la capitale mondiale du
ruban utilitaire. De l’espadrille à la reliure de livres en passant par
le fil électrique et la fermeture à glissière, tous doivent leur succès
au ruban ! Venez découvrir le patrimoine industriel textile et ses

métiers d’époque dans un musée vivant. Vous pourrez déambuler librement avec l’une des tablettes du musée ou votre smartphone. Un audioguide a été spécialement conçu pour découvrir
les métiers à tisser et les avancées technologiques afin de vous
plonger dans l’univers des rubaniers, rythmé par le bruit des navettes… Un jeu d’observation est également proposé.
Ouverture du musée : Samedi et dimanche de 10h30 à 12h00 et
de 15h00 à 16h30 (Rue des Arts 3 – 7780 Comines)
 Activité 3 : Le Moulin Soete, joyau du patrimoine cominois
Ce moulin domine fièrement l’horizon du haut de ses trois étages.
Placé sur pivot, ce géant de 60 t a une envergure de plus de 25
m et est l’un des plus hauts d’Europe. Ses ailes déployées jouent
avec le vent et entraînent les mécanismes que le guide-meunier
maîtrise avec fierté. Le moulin initial dominait le paysage au nord
de Comines Ten-Brielen, dès 1850. Poste d’observation exceptionnel et moyen de communication grâce au langage des ailes, il est
détruit par les Allemands en 1914. Reconstruit après la Première
Guerre mondiale, il est exploité par la famille Soete jusqu’en 1965.
Restauré, il est placé le long de la RN58 pour être exploité touristiquement de 1987 à sa destruction par un incendie en 1997. Une
copie fidèle l’a remplacé en 2001.
Ouverture du Moulin : Samedi et dimanche de 09h à 18h (Chemin du Moulin Soete - 7780 Comines)

Stands et petite restauration sur la Place de Ploegsteert de 11H00 à 18H00
n°442 juillet/août 2022
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En Cas de canicule
Soyons solidaires
En présence d’une vague de chaleur ou
de pics d’ozone, soyez vigilants avec les
personnes de votre entourage et, particulièrement avec les personnes les
plus sensibles :
 bébés et enfants en bas âge ;
 seniors ;
 malades chroniques ;
 personnes sous traitement régulier ;
 personnes isolées.

VagueS de chaleur
Troubles liés aux fortes chaleurs :
 douleurs musculaires, crampes,
spasmes ;
 faiblesse et fatigue, température
corporelle élevée, transpiration
abondante, pâleur, maux de tête,
nausées ou vomissements ;
 le « coup de chaleur » : l’organisme
ne parvient plus à contrôler sa
température, qui peut dépasser les
40°. La peau est rouge et sèche. La
personne est confuse. Sans assistance médicale, le coup de chaleur
peut mener jusqu’au coma.

Pics d’ozone
Troubles liés aux pics d’ozone :
 essoufflement lié à des problèmes
cardiaques et /ou respiratoires ;
 irritations des yeux ;
 maux de tête ;
 maux de gorge.

Quelques conseils
Lors de vagues de chaleur et de pics
d’ozone:
 buvez beaucoup d’eau contenant
des sels minéraux (eau minérale,
bouillon froid, etc.) ;
 restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone ;
 fermez les fenêtres, tentures,
stores et volets pendant la journée
et aérez pendant la nuit, quand les
températures sont retombées ;
 cherchez l’ombre et les endroits
frais ;
 si vous devez fournir des efforts
intenses, prévoyez-les de préférence tôt le matin ou le soir après
20 heures ;
 évitez l’alcool et les boissons
sucrées ;

Les personnes isolée
s
et/ou âgées de votre
quartier nécessitent
davantage d’attention
par
temps chaud.

 n’abandonnez jamais une personne
ou un animal dans votre voiture en
stationnement ;
 respectez la chaîne du froid des aliments.
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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.

Bébés, enfants en bas âge
 n’abandonnez pas un bébé ou un
enfant dans une voiture ;
 les enfants se déshydratent plus
vite (surtout en cas de fièvre) qu’un
adulte, il faut les hydrater plus que
d’habitude ;
 protégez-les du soleil (chapeau,
tee-shirt, crème solaire).

Personnnes âgées
 n’attendez pas une vague de chaleur pour prendre contact avec
votre médecin traitant, votre infirmière à domicile et/ou votre
aide-soignant, surtout si vous prenez des médicaments.

Prévention ozone
Même si les fortes concentrations
d’ozone sont un phénomène typiquement estival, il est nécessaire de réduire la formation d’ozone tout au long
de l’année :
 empruntez les transports en commun ou enfourchez votre vélo plus
souvent ;
 faites entretenir votre voiture
régulièrement ;
 conduisez calmement, sans accélérations ni freinages brusques ;
 préférez les peintures à base
aqueuse et les produits d’entretien
sans solvants ;
 faites entretenir votre chauffage
une fois par an par un spécialiste.

Que faire en cas de malaise ?
 prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde ;
 si la personne est confuse et présente une température anormalement élévée : appelez immédiatement le 100 ou le 112.

En attendant le médecin

 offrez de l’eau à la victime et humidifiez ses vêtements ;
 assurez un apport d’air frais.

 Mme Alice Leeuwerck - Bourgmestre |  M Didier Soete - Échevin de la Santé
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Vo u s p e n s e z ê t r e a c c r o à l ’A L C O OL ?

ACTIVITÉS COLLECTIVES 2022

Dépistage Visuel

de 9h à 16h30 enfants de 2 à 4 ans
12/07 Rue du Sentier 16 à Comines
18/08 Rue du Faubourg de Lille 29 à Warneton
18/08 Rue de Messines 16 à Ploegsteert

Atelier Parent-bébé:

Rue du Faubourg de Lille à Warneton

Mardi 6 juillet
De 10h à 10h45

pour les bébés de 6 à 18 mois

De 11h à 11h45

pour les enfants de 19 mois à 2,5 ans
Infos et inscriptions obligatoires
- Dubois Julie 0491/62 92 63
- Pols Morgane 0499/99 80 55

PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL
 SFP (ONP) (Office National des Pensions)
1er lundi du mois (08h30 > 11h30).
Le 4 juillet - Sur rendez-vous via le 1765.

 INASTI (Institut National Assurances Sociales
Travailleurs Indépendants) Travailleurs salariés et
indépendants de Belgique.
Le 4 juillet - Sur rendez-vous via le 1765.

 SPF Personnes Handicapées

Allocations pour personnes handicapées.
4ème jeudi du mois de 10h à 12h.
Pas de permanences en juillet et en août
Hôtel de Ville - Place Sainte-Anne, 21 - 7780 Comines

Pas d’ALZHEIMER CAFÉ en JUILLET/AOÛT
Pas dE Blind coffee en JUILLET/AOÛT

SOCIAL
SOLDES à la vesti boutique tout à -50 %

La CROIX-ROUGE recommencera ses cours de BEPS ( premier secours ) en octobre ...
Bien sûr, si les conditions sanitaires le permettent !
Les dates définitives suivront plus tard.
Les cours se donnent durant une période de 5 samedis de 9h à 12 h à partir de 16 ans.
Il n´y a pas d´examen, mais il faut être présent à chaque cours.
Renseignements auprès de Chantal Coulie (à partir de juillet) 056/55 46 43 .
Lieu : local CROIX-ROUGE - 57 a Faubourg de Lille à Warneton Notre vestiboutique est toujours ouverte à tous .
Soldes à -50% (sauf sur les articles d´ecole)
Chaque vendredi de 13h30 à 16h30. Et le 2ème samedi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vous pouvez ramener vos dons ces jours-là.
Nous insistons sur la PROPRETÉ et le BON ÉTAT de ces derniers.
Respecter les bénévoles qui doivent trier …
NE DEPOSEZ RIEN à l´entrée, merci à bientôt avec de grands sacs !
ATELIER DE CUISINE - Mardi 05/07 de 9h à 13h | renseignement 056/55 55 65
ATELIER DE COUTURE - Mardis 12/07 et 26/07 de 14h à 17h | renseignement 0476/233374

DONS DU SANG
Samedi 02/07 de 09h à 12h | Cafétéria (Hall des Sports) - faubourg de Lille - 7784 Warneton
Mercredi 06/07 de 15h à 19h | Salle Paroissiale - rue de Messines, 20 - 7782 Ploegsteert
JUSQU’À 18h30 POUR LES NOUVEAUX DONNEURS

Toutes les mesures d�hygiène sont prises par la Croix-Rouge. Carte d�identité obligatoire
pour donner son sang. Masque souhaité mais plus obligatoire.

URBANISME

n°442 juillet/août 2022
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SPORT

Notre asbl Royale Jespo Comines-Warneton recrute plusieurs collaborateurs pour étoffer la gestion des buvettes que nous utiliserons lors de notre prochaine saison sportive 2022/2023 ainsi que
celle des entrées de matchs du championnat de notre équipe première.
Intéressés, vous pouvez nous contacter et nous proposer un prochain rendez-vous via
jespo@jespo-comines.be ou gsm 0476.358484.
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SPORT
A.G.I.S.C. Comines-Warneton
CHAQUE
MERCREDI
DE 14H00 À
17H00

A partir du 20 avril 2022

LES MERCREDIS SPORT
ENC A D R EM EN T P A R U N MO N IT EU R F O R M É

2 € PAR
SÉANCE

A C C ES SI B LE À T O U S ( Y CO M P R IS LES
PA R EN T S A T T EN D A N T LEU R S EN FA N T S)

SALLE DE FITNESS DE WARNETON
45, FAUBOURG DE LILLE
7784 WARNETON
Pour toute question ou demande d'informations,
contactez-nous via info@sports-agisc.be
ou au 056/48.42.28

Editeur responsable : ASBL A.G.I.S.C. Service des Sports

1er site «Générations Sans Tabac»

Le 22 mai dernier, le site de l’AGISC, avec les terrains de
sports ainsi que la plaine de jeu, a été inauguré comme
étant le premier site « Générations sans tabac » à Comines-Warneton.

de ces endroits pour fumer leurs cigarettes. Les entrées
ont également été aménagées pour que les fumeurs
puissent éteindre leur cigarette avant de faire leur entrée au sein du site.

Le soleil étant de la partie, environ 250 personnes ont
pu profiter des activités et des jeux proposés dans un
environnement sain.
Les objectifs du projet « Générations sans tabac » sont
multiples :
- permettre aux enfants et aux jeunes de jouer et faire
du sport dans un environnement sûr et sain,
- éviter le tabagisme passif,
- limiter la tentation de fumer,
- diminuer la pollution liée aux mégots de cigarettes
laissés au sol.

En cette période estivale, nous espérons que vous profiterez de cet endroit en famille ou entre amis tout en
respectant les aménagements réalisés.

Depuis ce 22 mai, le Conseil Communal des Enfants et
des Jeunes a installé des cendriers à vote à plusieurs endroits du site. Nous demandons aux fumeurs de profiter

D’autres sites « Générations sans tabac » seront aménagés prochainement. Le Parc des Prés de la Lys a emboité
le pas dès son inauguration lors de ce mois de juin. Le
site sportif du Bizet sera aménagé pour la rentrée sportive. Les autres salles de sport de l’entité suivront dans
les prochains mois.
Si vous souhaitez faire le point ou arrêter votre consommation de tabac, n’hésitez pas à en parler avec votre
médecin traitant ou à contacter le service « Assuétudes »
au 056/56.10.25 pour vous aider.

73ème GRAND PRIX SAINTE-ANNE organisé par la ROYALE PEDALE CYCLISTE COMINOISE

Vendredi 29 juillet 2022. Départ à 18h00 rue de Wervicq en face du VINTAGE CAFE 66

Reprise de tous les cours aux horaires habituels de la saison gymnique
» 2022-2023 dès le samedi 10 septembre 2022 .

La Royale société Gymnique
«

Les Gars de la Lys

Pour plus de détails, n’hésitez pas à surfer sur notre site : www.gll-lesgarsdelalysasbl.be
n°442 juillet/août 2022
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COMMISSION CONSULTATIVE DES AÎNÉS

Journée à Brugelette
Pairi Daiza
Jeudi 08 septembre

Après-midi loto
Lundi 10 octobre

(Re)découvrez le magnifique parc de Pairi Daiza, élu « Meilleur Zoo d’Europe » en 2018, 2019 et
2020.
40€/personne (entrée au parc et bus compris)
Repas à charge de chacun

Venez passer un agréable moment à jouer au
loto et à tenter de gagner l’un des nombreux lots.
De 13h30 à 17h00 à la salle des Fêtes de
Bas-Warneton
2€/carte – 5€/3 cartes
Places limitées à 100 personnes

Clôture des inscriptions le 26 août 2022

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2022

Confection de cartes de vœux

Journée à La Panne
Lundi 19 septembre

Venez profiter du sable fin et d’une après-midi au
soleil afin de faire le plein de vitamines D.
Gratuit (transport en bus communal)
Repas du midi à charge de chacun
Places limitées !

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

Clôture des inscriptions le 09 septembre 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.

Changement de dates :
Le vendredi 25 novembre : Fête de Saint-Nicolas
Le jeudi 08 décembre : Repas des retrouvailles
22

n°442 juillet/août 2022

G R I L L E F I D È L A Î N É S - N ° 7/J U I L L E T- A O Û T 2 0 2 2
LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER !!!

Comme promis et attendu, voici une deuxième et dernière liste de
capitales. En associant pays et capitales, vous lirez une question.
La réponse à cette question se trouve cachée quelque part dans ce
n°. Des indices (initiales des pays) sont parfois donnés entre parenthèses (Bons voyages !)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

12

13

Avoir 55 ans le mois du jeu et remettre Le bulletin ci-dessous
dans un Hôtels de ville OU par @ à
fidelainescw@gmail.com
AVANT LE 20 juillet 2022 à 16h30.
(si distribution tardive : + 5 jours)

REGLEMENT

Il a été publié dans « 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.
36
?

QUESTION SUBSIDIAIRE :

Combien de tonnes de marchandises franchiront les écluses
de Bas-Warneton (amont + aval) le samedi 23 juillet 2022

1

Angola

Abou Dhabi (E)

S

(éventuellement + 5 j.)

2

Azerbaïdjan

Accra (G)

A

3

Bangladesh

Asuncion (P)

S

RÉSULTATS DU N°6 juin 2022

4

Bolivie

Bakou (A)

U

5

Bolivie

Belgrade

E

6

Chili

Beyrouth

L

7

Chine

Dacca (B)

E

8

Chypre

Dodoma (T)

P

9

Emirats ar. Unis

Harare (Z)

E

Islamabad (P)

U

PENSÉES PROFONDES... À MÉDITER À JEUN
Réfléchir, c’est difficile. C’est pourquoi les gens disent souvent n’importe quoi.
(inspiré de Carl Jung)
 Vous aurez beau faire, cher Monsieur, vous n’aurez jamais mon cœur, dit-elle ! Je ne visais pas si haut, Madame. (Molière)
 Si vos amis vous manquent, appliquez la recette des échalotes, faites-les revenir au vin blanc.
 Quand mes enfants rigolent parce qu’ils s’imaginent que je deviens folle, je
rigole aussi parce qu’ils ne savent pas que c’est héréditaire.
 Comme la bière contient peu de vitamines, il faut en boire beaucoup. (…..
avec modération)
 Lutter contre la calvitie, c’est peigne perdu.
 Si après 60 ans quand on se réveille sans avoir mal, c’est qu’on est mort.
(Bernard Blier)
 La capacité de parler plusieurs langues, c’est un atout ; celle de fermer sa
gueule est inestimable. (Jean Gabin)
 Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l’atteindre. (Francis Blanche)
 Quand on passe plus de temps à discuter avec son pharmacien qu’avec le patron du bistrot du coin, c’est qu’on a pris de l’âge. (inspiré de Michel Audiard)

10 Equateur

Tokyo avec ses 37 millions d’habitants

POUR PARTICIPER :

11 Estonie

Kampala (O)

L

12 Gabon

Katmandou

L

13 Ghana

Khartoum (S)

U

14 Haïti

Kingstown (J)

P

15 Inde

Kuala Lumpur (M) E

16 Jamaïque

La Paz

L

17 Japon

Libreville (G)

L

18 Kenya

Luanda (A)

Q
A

19 Lettonie

Managua (N)

20 Liban

Manille

21 Malaisie

Montevideo (U)

É

22 Maroc

Nairobi (K)

T

23 Népal

New Delhi

A

24 Nicaragua

Niamey (N)

P

25 Niger

Nicosie

E

26 Ouganda

Pékin

27 Pakistan

Port-au-Prince (H) C

28 Paraguay

Prague

L

29 Philippines

Quito (E)

T

30 Pologne

Rabat

31 Serbie

Riga (L)

A

32 Soudan

Santiago

E

33 Tanzanie

Sucre (B)

L

34 Tchéquie

Tallin (E)

35 Uruguay

Tokyo

I

36 Zimbabwe

Varsovie

P

Ecluses : 15.173 T. / Phrase : « Pluie de Saint Médard dure 40 jours plus tard ».
GAGNANTS du n°6/juin 2022 :
1. POURCELLE Claudine de Ploegsteert (15.146 T)
2. DUJARDIN Françoise d’Houthem (15.135 T)
3. PLETS Daniel de Comines (15.130 T)
Félicitations. A vous maintenant ! Bonne chance ! Et rendez-vous au bord de
l’automne ….. !

Erratum : Dans le F.A. de juin, il fallait lire 16.452 T et NON 26.452 Tonnes.
Seize mille (et même plus) excuses.

FIDÈLAÎNÉS N°7 - JUILLET-AOÛT 2022
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Rue : ........................................................................................... .n°................
CP : .............. : BW / CO / HO / LB / PL / WA
Réponse :.........................................................................................................
........................................................................................................................
Question subsidiaire: ........................................................................... tonnes
DATE LIMITE : MARDI 20 JUILLET 2022 - 16h30
n°442 juillet/août 2022
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C O N C O U R S

P H O T O S

Voici les 6 autres gagnants du mois de mai (l’été)

2ème Nadine Dumortier

3ème Vincent Gheeraert

4ème André De Campenaere

5ème Murielle Loridan

6ème Marc Delsalle

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 !!!
Thèmes des mois à venir

Mois parution Thème

Date réception

Parution couverture

juillet/août

la rentrée

01/07 - 10/08

septembre

septembre

les petits
01/09 - 10/09
animaux de
nos jardins

octobre

Règlement du concours disponible sur le site de la ville :

https://www.villedecomines-warneton.be/a-la-une/reglement-concours-photos.jpg/view

7ème Dominique Martin
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ou sur simple demande par mail : vacomines@gmail.com

par téléphone : 056/56 10 69

