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Court-Saint-Etienne

ACTUALITÉS
Coronavirus : votre expérience du confinement

EN BREF
- 140 personnes au goûter des rois

- Projet Narcisses : merci les Scouts !

- Nettoyage de l’Orne

- Grand Nettoyage de Printemps reporté

- Je Cours Pour Ma Forme reporté

- L’école de Wisterzée en direct en Antarctique

- Première conférence sur le cyber-harcèlement

- Tempêtes : bravo à nos équipes !

- Marche Adeps au profit de l’Aide Alimentaire le 26 avril

HISTOIRE & PATRIMONE
- Commémorations du 5 au 7 juin 2020  de l’invasion 

Allemande, 80 ans après

- Sept sculptures remarquables sur moins d’un kilomètre

ENVIRONNEMENT & JEUNESSE
- Des nichoirs pour aider les hirondelles

- Mon trottoir sans pesticides

- Plantes invasives, mobilisons-nous !

- Conseil communal des Enfants : des « boites à jeux »

- Été Solidaire : tu cherches un job étudiant ?

- Stages : une page web pour trouver celui de votre 

enfant !

- Le potager de la Thyle démarre sa 4e saison !

VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
- Envie de lire ? D’apprendre ? De rire ? Bienvenue à la 

bibliothèque

- Vous avez un beau projet ? La commune a un budget 

pour vous !

- Etat civil

- Divorces, conflits de voisinage ou familiaux… Le service 

de médiation peut vous aider

- Braderie stéphanoise les 13 et 14 juin

- Jumelage Court-Saint-Etienne Fregona
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Coronavirus 
Les événements marqués par l’icône 
ci-dessus ne seront organisés qu’en 
cas de fin de confinement. Merci de 
vous référer aux mesures du Conseil 
National de Sécurité.
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Chers Stéphanoises et Stéphanois,

Qu’il est parfois difficile de traduire en texte ce que l’on éprouve vrai-
ment au fond de soi-même ! Le terme « gâchis » en constitue probable-
ment le meilleur résumé.

Nous voilà pour la plupart confinés chez nous, comme des lions en 
cages pour certains, plongés dans une grande perplexité pour d’autres, 
face à une situation totalement inédite, dans une certaine forme de 
détresse pour les troisièmes tant les rapports humains et en particulier 
familiaux sont bouleversés et souvent soumis à rude épreuve.

Il y a aussi la frustration énorme et compréhensible de ceux qui ont été 
obligé d’arrêter leurs activités sur ordre (aussi fondé soit-il) des autorités 
et doivent faire face à la triste réalité économique. Quel sentiment d’im-
puissance ! Quel questionnement !

Et puis, il y a ceux qui de par le métier qu’ils ont choisi, s’obligent par 
conscience professionnelle et par sens des responsabilités à poursuivre 
leurs activités, probablement le plus souvent dans le doute et la peur au 
ventre. Je pense notamment au secteur de la santé, bien évidemment. 
Chapeau bas !

Enfin, on ne peut pas ne pas citer ceux qui n’ont pas d’autre choix que 
de poursuivre leurs missions parce qu’elles ont été définies comme es-
sentielles à la poursuite de la vie du pays : la propreté, la sécurité, le ser-
vice public. Merci à eux tous !

Un « gâchis » ! C’est une perte considérable en termes de relations hu-
maines, en termes économiques et financiers, en termes social. (Le seul 
volet qui semble plutôt se porter mieux est l’environnement).

Or une perte, cela s’éponge, d’une manière ou d’une autre ! On n’a pas le 
choix. Il faut donc que l’optimisme nous regagne, que la solidarité joue, 
que les manches se retroussent, que les efforts soient décuplés. C’est 
tous ensemble que nous pourrons relever le défi énorme qui nous at-
tend : relancer le mieux et le plus vite possible j’espère notre pays, notre 
village.

En attendant courage à tous et bonne lecture ! Cela fera passer un peu 
de temps ! 

Édito

Michaël Goblet d’Alviella

Comité de lecture 
M. Goblet d’Alviella, B. Dufour, 
B. Paternostre, Laurent Noël, 
Claude Hulet

Photos
Administration communale,
P. Thirion, B. Navez, Fotolia
Réalisation 
cellules-grises.be

Imprimé sur du 
papier respectueux 
de l’environnement.
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Actualités

Chères lectrices, chers lecteurs, cher·e·s citoyen·ne·s,

A l’heure d’écrire ces lignes, il n’était pas possible de prédire 
la fin du confinement destiné à contrer la propagation du 
Coronavirus. Certains articles de ce bulletin annoncent des 

événements sur le territoire communal. Ceux-ci ne seront bien entendu 
organisés qu’en cas de fin de confinement. Merci donc de vous référer 
aux décisions du Conseil National de Sécurité, ou éventuellement de 
contacter les organisateurs si les coordonnées sont indiquées.

Face à l’ampleur mondiale de l’épidé-
mie de COVID-19, le jeudi 12 mars, le 
Conseil national de Sécurité annonçait 
des mesures de distanciation sociale en 
Belgique afin de contrer la propagation du 
virus et de protéger les personnes plus 
fragiles. Toutes les activités récréatives 
devaient être annulées ou reportées, les 
cours étaient soudainement suspendus 
et les écoles tenues d’organiser une 
garderie pour les enfants du personnel 
des soins de santé et de la sécurité. Les 
bars et discothèques devaient fermer, 
et les restaurants devaient, d’un coup, 
repenser leur activité en s’orientant vers 
des services à emporter. Tous les modes 
de fonctionnement étaient chamboulés 
tout à coup (familiaux, au sein des com-
merces, des entreprises qui devaient 
encourager d’autres modes de travail…), 
et quelques jours plus tard, le mercredi 
18 mars, un renforcement des mesures 
entrait en vigueur. C’était le début du 
confinement.

Et à Court-Saint-Etienne ?

A Court-Saint-Etienne, citoyens, institu-
tions et entreprises se sont rapidement 
serré les coudes. Le CPAS a renforcé son 
service de repas à domicile et lancé un 
service de livraison des courses alimen-
taires et pharmaceutiques, les restos se 
sont réorganisés et ont vite bénéficié du 
soutien de nombreux citoyens, les ser-
vices communaux sont passés au mail 
et au téléphone pour continuer d’assurer 
leurs missions, certains citoyens se sont 
mis à la confection de masques, d’autres 
ont dû apprendre à jongler entre télétra-
vail et animation des enfants…

Et vous, comment avez-vous vécu ces 
changements ? C’est la question que 
nous vous avons posée en vous deman-
dant de nous envoyer vos photos et 
anecdotes. Voici donc un aperçu de 
l’expérience du confinement chez les 
Stéphanois qui se sont prêtés au jeu.

Photo de Thierry Servaes : « Mise au 
monde d’un bébé agneau. »

Thierry Servaes : « Construction avec sa 
sœur d’un Lego improvisé sans plan. »



Coronavirus : votre expérience  
du confinement

Jonathan Meyers, éducateur du service 
jeunesse La Chaloupe J Court : « Ici on 
redécouvre les legos de mon enfance, on 
jette des cailloux dans les rivières, on fait 
de la pâte à sel et on regarde La reine des 
neiges en boucle principalement. »

Photo de Sara Sekkaki : le confiversaire de 
Lilou, un marathon de challenges en jeu de 
piste avec des épreuves et des vidéos de ses 
proches à la clef !
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Emy qui préparait la fête de Pâques

Cataleya Cerato et sa famille : « Cataleya chante et demande énormément après ses copines. On 
fait des bricolages, du maquillage des constructions, un potager, de la pâtisserie, des bonshommes 
pour Madame, de la peinture… Cataleya rêve tous les jours de fêter son anniversaire avec ses co-
pines et de danser sur la piste de danse. Alors elle prépare des petits gâteaux dehors dans le sable, 
elle demande de la musique pour danser, chanter et faire la fête. Elle a un téléphone (jouet), alors 
elle appelle ses copines pour les inviter à son anniversaire et faire la fête en se déguisant, en se ma-
quillant et en mangeant plein de gâteaux. Tout va bien pour nous »

Photo de Peggy et Nicolas Delannoy : « Le 
confinement est pour nous l’occasion de pro-
fiter du jardin. Cela n’empêche pas l’entraîne-
ment de gym pour notre plus jeune qui est à la 
Courtoise ! »

Photo de l’école communale de Wisterée : 
« Colorons nos espoirs aux couleurs de l’arc-
en-ciel ! Nos équipes éducatives ont hâte 
d’entendre à nouveau résonner les voix de 
nos petits et grands élèves de l’école de  
Wisterzée-Neufbois ! Ça va bien aller ! ».

Photo de Thierry Servaes : « Mise en pein-
ture de la cuisine en fratrie. »

L'asbl Coup de Pouce à l'Avenir
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Actualités

140 personnes au goûter  
des rois
140 personnes ont participé au goûter 
des rois et reines organisé pour les ainés 
de Court-Saint-Etienne, le samedi 11 
janvier à la salle Defalque. Un imitateur 
de Bourvil a animé le public en le mettant 
à contribution, les rires étaient au ren-
dez-vous ! Bulles, tartes et café ont été 
partagés tout l’après-midi. Bravo à nos 
nombreuses reines et à nos quelques 
rois !

En bref

Projet Narcisses : merci les 
Scouts !
Pour la troisième année, les scouts de 
l’Unité Alveo ont planté 2500 bulbes 
de narcisses fournis par la commune. 
Les narcisses ont fleuri dès le mois de 
mars et vous pouvez les admirer rue de 
la Limite, rue Defalque et rue de la Que-
nique. Le type « Tête-à-Tête » qui a été 
choisi est celui qui se rapproche le plus 
de la jonquille sauvage. 

Merci et bravo aux scouts pour cette ini-
tiative dont nous profitons tous !

« J’habite court village et nous 
sommes présents tous les 
jours à 20h pour remercier les 
personnes qui sont en première 
ligne pour combattre le vilain 
virus. »

Lesley Lorent

Hugo Delhez cuisine un cookie géant !

Famille de Briey : Cabanes, milk shakes 
et dessins sur les sacs poubelles !

Coronavirus : votre expérience  
du confinement

Jardin japonais de la famille Estievenart-Balmet

Muriel Adamczyk : « Un de mes chats en 
a marre de me voir tout le temps bosser 
sur l’ordinateur et préférerait que je 
m’occupe d’elle »
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Nettoyage de l’Orne
De nombreux bénévoles ont rejoint 
l’asbl Aer Aqua Terra afin de nettoyer 
nos rivières début mars. Si l’action a été 
perturbée par de fortes pluies puis par 
les mesures relatives au COVID-19, le 
bilan n’en était pas moins impressionnant 
après 3 jours d’action. 16 bénévoles ont 
aidé à sortir 817 kg de déchets du lit de 
l’Orne ! Le niveau de la Dyle était trop 
élevé en raison des fortes pluies, et le 
troisième jour, le niveau de l’Orne a main-

L’école de Wisterzée en direct 
en Antarctique
Fin février, les élèves de 4ème primaire de 
l’école de Wisterzée se sont projetés en 
Antarctique ! Ils étaient en vidéoconfé-
rence avec Henri Robert, officier de liai-
son scientifique et directeur adjoint de la 
station princesse Elisabeth. 

L’entretien s’est terminé par une vue 
imprenable sur le paysage antarctique 
vu de la station. Bravo aux équipes 
enseignantes pour cette super initiative ! 
Retrouvez cette belle expérience en 
vidéo sur le site de l’école : www.ecole-

dewisterzee.be/antarctique

Première conférence sur le 
cyber-harcèlement
Une conférence à destination des 
parents était organisée par la commune 
et la Zone de police Orne-Thyle le jeudi 
23 janvier à la salle Defalque. Beau suc-
cès pour cette première édition, avec 
quelque 90 participants ! Vous souhaitez 
des infos sur le sujet ? Contactez le ser-
vice Jeunesse de la Zone de police Orne-
Thyle : 010 65 38 00.

Je Cours Pour Ma Forme 
reporté
La nouvelle session printemps de Je 
Cours Pour Ma Forme a été stoppée net 
avec les mesures gouvernementales 
destinées à contrer la propagation du 
Coronavirus. Nous vous communiquerons 
dès que possible les nouvelles dates des 
rencontres. Vous souhaitez avoir plus 
d’infos, vous inscrire, ou nous contacter ? 
Tout est sur www.court-st-etienne.be/
loisirs/jcpmf.

Grand Nettoyage de  
Printemps reporté
Suite aux décisions prises par le Conseil 
national de sécurité afin d’endiguer la 
propagation du Coronavirus, comme tous 
les autres événements, le Grand Net-
toyage de Printemps prévu fin mars a dû 
être reporté. Les organisateurs ont déjà 
choisi les dates : rendez-vous les 24, 25, 
26 et 27 septembre 2020 ! Vous vous 
étiez inscrits ? Pas de problème, les ins-
criptions reçues jusqu’au 15 mars seront 
conservées et il est demandé à tous les 
participants de garder le matériel reçu en 
vue de l’utiliser en septembre.

tenu les équipes au sol. Les bénévoles 
ont donc directement trié les déchets 
récoltés les deux jours précédents : 10 
sacs 60L de tout venant, 3 sacs 60L 
de plastiques, 40 kg de lingettes, 200 
kg à destination du Recyparc, 200 kg 
de métaux, 100 kg de béton armé avec 
barres métalliques, 2 pneus, 125 kg 

Tempêtes : bravo à nos équipes !
Début février, la tempête Ciara a secoué 
toute la Belgique. Nous tenons à féliciter 
nos équipes d’ouvriers communaux qui ont 
tourné en permanence afin de dégager les 
arbres tombés puis de nettoyer les routes. 
Merci aux services de secours, mais aussi 
aux riverains qui ont participé au dégage-
ment et au nettoyage des routes avec leur 
propre matériel.

d’Eternit. Aer Aqua Terra a salué le taux 
de participation et la motivation des 
bénévoles à Court-Saint-Etienne… Bravo 
et grand merci à tous ! La semaine a été 
interrompue par les mesures relatives au 
Coronavirus, mais un nouvel appel sera 
lancé une fois de nouvelles dates fixées. 
Restez connectés !
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Coronavirus : ces événements ne 
seront organisés qu’en cas de fin 

de confinement. Merci de vous référer 
aux mesures du Conseil National de 
Sécurité.

Histoire & Patrimone

(d) 

Le 10 mai 1940, les nazis entrent en Belgique et franchissent le canal 
Albert, violant ainsi la neutralité du pays. Aussitôt, le plan élaboré par 
les alliés appelé « Manœuvre Dyle » est mis en branle. Les Belges se 
chargent de défendre le secteur Anvers-Louvain, les Britanniques 
prennent place sur une ligne de défense allant de Louvain à Wavre. Les 
Français, eux, se positionnent entre Wavre et Namur. 

• 11h45 : commémorations aux diffé-
rents monuments patriotiques Français 
et Belges, en présence des autorités 
civiles et militaires, de détachements 
militaires français et belge, d’une mu-
sique militaire belge, de représentation 
des écoles de Court-Saint-Etienne et 
de véhicules militaires d’époque.

• 12h45 : fin du cortège et verre de l’ami-
tié offert par la Commune de Court-
Saint-Etienne au Hall 11, Place des 
Déportés.

• 14h00 : repas du souvenir à la Salle De-
falque (sur réservation uniquement via 
P. Pelsmaekers au 010/61 45 82).

6 et 7 juin 2020
Evénements gratuits à la Salle Defalque

• De 14h00 à 17h30 : exposition sur les 
événements de l’époque à Court-Saint-
Etienne et promenade en Jeep Willis 
d’époque (priorité aux enfants)

• À 15h00 : Spectacle musical et narratif 
sur les années de guerre par la Philhar-
monie Royale Concordia d’Ottignies.

Court-Saint-Etienne a le privilège 
de posséder les œuvres de plu-
sieurs sculpteurs renommés, et 
cela en plus de monuments remar-
quables dont certains sont classés, 
tels que l’église Saint-Etienne, le 
Mausolée, le Foyer populaire ou 
les Grands Bureaux. Une richesse 
dont nous ne sommes pas tou-
jours conscients et que le Patri-
moine Stéphanois souhaite faire 
connaître.

Commémorations du 5 au 7 juin 2020 
de l’invasion Allemande, 80 ans après

« Tenir sans esprit de recul », c’est l’ordre 
qui leur est donné, ordre qu’ils respectent 
puisqu’ils mettent l’armée allemande 
en échec ; mais le franchissement des 
Ardennes par les Panzers allemands va 
changer la donne, et ces hommes seront 
contraints de se replier pour ne pas se 
faire encercler.

Au cours des combats qui se déroulent 
dans notre région et autour de Gembloux 
du 12 au 15 mai, 43 militaires français 
perdent la vie sur le territoire de notre 
commune.

Depuis 1956, le Comité du Souvenir 
Franco-belge honore la mémoire de ces 
valeureux soldats venus défendre notre 
liberté et nos valeurs démocratiques. 
Cette année, un programme spécial est 
proposé à l’occasion du 80ème anniver-
saire de l’entrée des Allemands en Bel-
gique.

5 juin 2020

• 9h30 : cérémonie interconfessionnelle 
à la Salle Defalque

• 10h45 : commémoration à l’arbre de 
la Justice en présence des enfants 
de l’Ecole communale de Sart-Mes-
sire-Guillaume

Sept sculptures rem arquables 
sur moins d’un kilom ètre

C’est ainsi que nous pouvons découvrir 
pas moins de sept œuvres caractéris-
tiques sur moins d’un kilomètre. Et ces 
œuvres s’inscrivent aussi dans l’histoire 
de notre Commune et de la Belgique.

Commençons notre découverte à la 
place Communale avec le buste du Gé-
néral Albert Goblet d’Alviella, œuvre de 
Jef Lambeaux (1852-1908). L’histoire de 
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Ça y est, le printemps repointe le bout 
de son nez ! Et qui dit printemps, dit jar-
dinage. Une bonne nouvelle : La Wallonie 
est en route vers le zéro phyto ! Voici un 
rappel des différentes mesures concer-
nant l’usage des pesticides par le parti-
culier.

Parce qu'ils font partie du domaine public, 
vos trottoirs ne peuvent plus être dés-
herbés chimiquement. Par ailleurs, depuis 
juin 2014, la pulvérisation des surfaces 
imperméables reliées à un réseau de col-
lecte des eaux (égouts, filets d’eau) est 
interdite. Autrement dit, il n’est pas auto-
risé de traiter chimiquement des surfaces 
comme une terrasse, une pente de ga-
rage ou une allée, si celles-ci sont reliées 
à un réseau de collecte. Ces mesures 
visent à protéger notre ressource en eau.

En septembre de la même année sont 
venues s’ajouter des « zones tampons » 
à respecter où il est également interdit 
de pulvériser (sur son terrain privé). Ces 
zones sont détaillées sur le schéma ci-
joint :

•  une zone de minimum 1 mètre (selon la 
pente) attenant à un trottoir

•  une zone de minimum 6 mètres à partir 
de la crête de la berge d'une eau de 
surface (étang, cours d'eau, mare)

•  une distance d'1 mètre à partir de la 
crête d'un talus relié à un filet d'eau

Les espèces d'hirondelles présentes 
dans nos régions ont subi un déclin 
important. Pour protéger et étendre les 
colonies présentes dans notre commune, 
le service environnement a installé, dans 
le cadre du projet CAP’hirondelles et avec 
l’aide de l’asbl Les Bocages, plusieurs pe-
tites logettes en bois et des bacs à boue. 
L’objectif ? Aider les hirondelles à trouver 
les matériaux utiles à la confection de 
leur nid. Vous pourrez observer ces ins-
tallations à Sart-Messire-Guillaume : au 
cimetière, à l’école et dans une ferme. 
Des panneaux informatifs y ont aussi été 
installés.

Sept sculptures rem arquables 
sur moins d’un kilom ètre

Attention au vinaigre !
Si l’on voit passer beaucoup de re-
cettes « maison » à base de vinaigre 
et de sel, l’usage de ces substances 
est en fait proscrit ! Sel et vinaigre, 
ainsi que l’eau de Javel, sont nui-
sibles pour le sol, et les eaux de 
surfaces et souterraines.

Des nichoirs pour aider 
les hirondelles

Mon trottoir sans pesticides

notre pays est aussi au rendez-vous : Jef 
Lambeaux a immortalisé ici un acteur im-
portant dans la fondation de la Belgique. 

Quelques pas plus loin, Dame Victoire par 
Pierre Braecke (1858-1938) est un éloge 
à la Beauté avec une femme triomphante 
qui se veut un message d’espoir à l’issue 
de la première guerre.

Poursuivons notre chemin jusqu’à la 
place des Déportés, où se dresse l’œuvre 
de Godefroid Devreese (1861-1941) sur 
un socle de style Art Nouveau. Le médail-
lon honore la mémoire d’Émile Henricot, 
le fondateur des Usines Émile Henricot 
qui ont si profondément façonné Court-
Saint-Étienne. Sous le médaillon se 
dresse une statue de bronze représen-
tant le plus ancien ouvrier et le plus jeune 
apprenti des usines en 1910 et symbo-
lisant la transmission du savoir entre le 
maître et l'apprenti.

Nous restons dans le cadre des Usines 
Henricot en pénétrant dans la salle des 
fêtes du Foyer Populaire. Cette salle a 
longtemps réuni la population de Court-
Saint-Etienne. La scène est dominée par 
un haut relief de War Van Asten (1888-
1958) représentant l'Agriculture et l'In-
dustrie dans un style mettant en valeur la 
beauté des corps humains.

Un peu plus loin, près des anciens Grands 
Bureaux se dresse la stèle dédiée à Paul 
Henricot, qui sut porter les Usines Henri-
cot vers de nouveaux sommets et repré-
senté dans un médaillon réalisé par Alfred 
Courtens (1889-1967).

Dirigeons-nous maintenant vers l’ave-
nue des Combattants. A l’angle de la rue 
Ernest Cosse se dresse le Monument aux 
victimes civiles du nazisme, une œuvre 
de Louis Van Cutsem (1909-1992) qui 
y exprime son effroi devant la terreur 
éprouvée durant la dernière guerre.

Et nous terminons notre parcours avec 
un moment de sérénité devant le Mo-
nument à la Reine Astrid, empreint de 
paix et de bienveillance, œuvre de Victor 
Rousseau (1865-1954).

www.patrimoine-stephanois.be
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Environnement & Jeunesse
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Environnement & Jeunesse

On les appelle espèces exotiques envahissantes ou espèces invasives. 
Clandestines pour certaines, introduites délibérément pour d’autres. 
Elles ont des mœurs vagabondes et pullulent localement. Elles sont res-
ponsables de dégradations importantes de l’environnement et peuvent 
occasionner de nouvelles nuisances pour la santé publique. 

Conseil communal des Enfants : 
des « boites à jeux »  
à Court-Saint-Etienne

Les jeunes élus du Conseil 
communal des Enfants ont voté 
pour le projet de l’année en séance 
du 23 janvier. Le concept retenu 
est dans l’air du temps : il s’agit de la 
fabrication de « boites à jeux ». 

L’idée est de pouvoir mettre à 
disposition dans différents lieux 
accessibles de la commune ainsi 
que dans les écoles, des boites 
d’échange de jeux. Un projet 
citoyen, écologique et économique ! 
De plus, sous l’impulsion du Conseil 
adulte, le Conseil des Enfants 
organisera lors de la Braderie 
annuelle les 13 et 14 juin, une scène 
ouverte aux jeunes talents… Chant, 
danse, magie, stand up, etc.

D’ici là, des journées sont prévues 
pour développer, réfléchir et 
mettre en place les projets d’ici 
la fin d’année académique. Les 
informations suivront sous peu, 
dans les écoles, sur les réseaux et 
via le Facebook de la commune.

La renouée du Japon (Fallopia japonica)
Hauteur comprise entre 2 et 3 m. Tige 
creuse, robuste et pourvue de nœuds 
(semblable à celle du bambou). Fleurs 
blanches verdâtres en grappes. Fruits 
blancs entourés de 3 membranes et 
qui ne contiennent qu’une seule graine. 
Grandes feuilles vertes en forme de cœur. 
Forme d’importants massifs grâce à ses 
puissants rhizomes. 

Technique de lutte : il n’existe à ce jour 
aucune technique de gestion à l’efficacité 
avérée. Il est surtout conseillé de ne pas 
la faucher car cela accélère l’extension 
de la plante. Ne pas déplacer les terres 
contaminées. 

Quel danger ?
En se développant de manière incontrô-
lée, les plantes invasives menacent nos 
espèces locales en prenant petit à petit 
leur place. Les plantes invasives repré-
sentent ainsi la 2ème cause de régression 
de la biodiversité dans le monde. 

Que faire en tant que citoyen ?
Vu qu’aucun milieu n’est à l’abri des 
plantes invasives (jardins, espaces pu-
blics, bords de route, berges de cours 
d’eau…), chaque citoyen peut jouer un 
rôle dans la gestion de celles-ci. 

Que pouvez-vous faire pour limiter cette 
invasion ?
Eliminer les plantes invasives se trouvant 
dans votre parcelle. Rester attentif à son 
environnement et signaler leur présence 
au service environnement de la com-
mune. 

Note importante
Ne pas jeter les déchets verts contenant 
des plantes invasives dans la nature ou 
dans les rivières, ne pas les composter… 
elles peuvent se régénérer et repousser !

Vous pouvez les déposer dans le recy-
parc en spécifiant qu’il s’agit de plantes 
invasives. Ces déchets verts seront 
orientés vers la filière d’incinération pour 
éviter tout risque de propagation.

Plantes invasives, mobilisons-nous !

La balsamine de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera)
Hauteur comprise entre 1 et 2,5 m. Tige 
creuse rougeâtre pourvue de nœuds. 
Fleurs pourpres à blanches (floraison 
de mi-juin à octobre). Fruits en forme de 
capsule allongée. Feuilles opposées, à 
nervure principale rougeâtre, dentées.

Technique de lutte : l a racine de la bal-
samine de l’Himalaya étant très super-
ficielle, la technique la plus efficace est 
l’arrachage des plants (en-dessous du 
premier nœud) avant la formation des 
graines (fin juin – début juillet). Laisser 
sécher en tas. Cela doit être répété 2-3 
semaines plus tard. Un troisième passage 
peut s’avérer utile. Répéter la gestion 
pendant plusieurs années.

La berce du Caucase  
(Heracleum mantegazzianum)
Hauteur comprise entre 1,5 et 3 m. Tige 
creuse de plus de 6 cm de diamètre à la 
base, poilue, souvent tachetée de rouge. 
Fleurs blanches, disposées en grandes 
ombelles, dont la principale a un diamètre 
> 20 cm. Fruits produisant des semences 
très abondantes et odorantes.

Technique de lutte : la technique la plus 
efficace est la coupe sous le collet, avant 
la formation des graines. Laisser sécher 
en tas. Répéter la gestion pendant plu-
sieurs années. Attention, tout contact 
avec cette plante peut provoquer de 
graves brûlures. Si vous observez cette 
plante, prenez contact avec le service 
environnement de la commune.
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Coronavirus : les événements 
ci-dessous ne seront organisés 

qu’en cas de fin de confinement. 
Merci de vous référer aux mesures du 
Conseil National de Sécurité.

Petit écrin de verdure où se cultivent 
collectivement légumes et liens so-
ciaux, le potager de la Thyle est ouvert 
à qui veut le découvrir ! Il est situé le 
long de la Promenade de la Thyle, près 
de la Place du marché.

• Des moments collectifs sont prévus 
chaque mardi de 9H30 à 12H30 
d’avril à novembre, l’occasion de 
vivre un temps convivial riche en 
échanges et en découvertes.

• Possibilité de récolter, quand vous 
le souhaitez, légumes, fruits, plantes 
aromatiques et médicinales.

• Possibilité de s’investir sur le terrain, 
en dehors des moments d’anima-
tion ! Des outils sont à votre disposi-

Été Solidaire : tu cherches un 
job étudiant ?
Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu cherches un 
job étudiant qui a du sens ? Du 6 au 17 
juillet 2020, la commune engage !

Intéressé·e ? Envoie ta candidature (CV 
et lettre de motivation), à l’attention de 
Jonathan Meyers, à la Chaloupe J Court 
(26 rue Émile Henricot 1490 CSE) ou par 
mail via jonathanmeyers.lachaloupe@
gmail.com pour le vendredi 15 mai 
2020 au plus tard. 

L’opération « Été Solidaire » soutenue 
par la Région Wallonne, est mise sur 
pied et coordonnée par l’administration 
communale et son service jeunesse « La 
Chaloupe J Court ». Infos : 010 62 17 80 
ou 0484 73 64 69

Le potager de la Thyle démarre sa 4e saison ! 

tion ; n’hésitez pas à arroser, semer, 
entretenir les cultures !

A vos agendas

• Fête des voisins et vernissage ate-
lier « terre » le jeudi 28 mai de 17h 
à 19h

• Portes ouvertes pendant la braderie, 
les 13 et 14 juin

• Fête de fin de saison le 10 octobre

Le potager de la Thyle est une initia-
tive du CPAS en partenariat avec une 
dizaine d’associations locales, ceci afin 
de favoriser une alimentation durable 
accessible à tous.

Envie d’en savoir plus ? D’être in-
formé régulièrement des différents 
événements ? Laissez vos coordon-
nées à Virginie Bertimes (animatrice) : 
0489/654.487 ou virginie.bertimes@
cpas-court-saint-etienne.be.

Stages : une page web pour 
trouver celui de votre enfant !
www.court-st-etienne.be/loisirs/stages : 
cette page web compile les différents 
stages proposés dans la commune de 
Court-Saint-Etienne afin de faciliter 
la vie des parents. La liste n'est pas 
exhaustive, elle est mise à jour au fur et 
à mesure, quand des organisations nous 
contactent.

Vous organisez des stages dans 
la commune ? Ou vous connaissez 
« quelqu’un qui » ? Envoyez-nous toutes 
les infos utiles (coordonnées, lieu, dates, 
âge des enfants, thème, prix, site web et/
ou brochure en PDF) via gre@court-st-
etienne.be.
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Vie Communale et associative

Lieu de rencontre et d'échange, la 
bibliothèque du Centre connait un 
succès grandissant. Animations 
pour les enfants, cours d’infor-
matique, œuvres de tous styles… 
Son offre variée séduit de nom-
breux Stéphanois !
Coronavirus : pendant le confinement, 
la bibliothèque est ouverte (horaire ci-
contre) sous certaines conditions à res-
pecter scrupuleusement afin d’assurer la 
sécurité de tous. Une personne à la fois 
dans la section jeunesse et une chez les 
adultes, un seul représentant par famille. 
Distances sociales (1m 50) d’application. 
Gel et gants à disposition au comptoir 
afin d’éviter la contamination par les ob-
jets. Merci de votre compréhension.

En 2019, la bibliothèque a connu une 
augmentation de 25 % du nombre de 
livres prêtés par rapport à 2018, et elle a 
enregistré 370 nouvelles inscriptions.

Son équipe veille en continu à répondre 
aux demandes de ses lecteurs en 
mettant à leur disposition des œuvres 
variées : fiction, romans, thrillers, BD, 
mangas, instructifs, etc. Les locaux sont 
vastes, accueillants et comptent même 
un bel espace réservé aux enfants.

Le rôle de la bibliothèque s’est élargi : 
plus qu’un lieu où l'on peut consulter 
la presse ou des ouvrages inédits, elle 
propose aussi des cours d’informatique 
(EPN ou Espace Public Numérique), des 
animations pour les enfants de 4 à 11 
ans sur des thèmes actuels (initiation au 
cirque, le monde en musique, Gaïa, inté-

gration de la différence, développement 
de l'aptitude artistique chez l'enfant par le 
dessin et la linogravure, conscientisation 
aux problèmes climatiques, etc.).

Enfin, des partenariats sont organisés 
avec les écoles : la bibliothèque accueille 
par exemple les élèves de l'école du 
Centre chaque semaine et met à dispo-
sition des bacs de livres pour les mater-
nelles. Une antenne a aussi été consti-
tuée à l'école de Wisterzée et permet aux 
élèves un accès direct au prêt du livre.

Horaires et infos

-  Lundi 15h30 à 18h00 (14h à 17h pen-
dant le confinement)

-  Mardi 10h à 12h
-  Mercredi 14h00 à 18h30 (14h à 17h 

pendant le confinement)
- Jeudi de 10h à 12h pendant le confine-

ment
-  Samedi 9h00 à 12h00 (fermé le same-

di pendant le confinement)

Rue de la Quenique, 1B
010/61.54.29 / biblio.j.cse@gmail.com

Envie de lire ? D’apprendre ? De rire ?  
Bienvenue à la bibliothèque

Envie de faire du bénévolat
Vous souhaitez contribuer à la réus-
site de ce beau projet ? Nous recher-
chons des bénévoles les mercredis 
après-midi et samedi matin afin de 
nous aider dans le rangement des 
livres, l’accueil et les animations. In-
téressé·e ?

Contactez-nous au 010/61.54.29 ou 
via biblio.j.cse@gmail.com.

Divorces, conflits de voisinage 
ou familiaux… Le service de 
médiation peut vous aider

Une aide concrète proposée 
par la commune et le CPAS aux 
Stéphanois qui en expriment 
le besoin. L’objectif ? Faciliter la 
communication, comprendre le 
vécu de chacun, dégager des 
solutions pratiques.
• Mésentente dans le couple et dans la 

famille

• Séparation, divorce : préparation 
au niveau financier et relationnel, 
rédaction des conventions de divorce 
ou parentales, clés pour préserver ses 
enfants

• Aspects pratiques : organisation et bon 
déroulement des gardes, calculs des 
pensions, autorité parentale conjointe 
(choix de l’école, des loisirs…)

• Conflits avec les adolescents, entre 
frères et sœurs, avec les grands-
parents

• Familles recomposées : chacun à sa 
juste place

• Médiation entre voisins, institutions 
publiques et particuliers.

• Médiation scolaire

Infos et contact

Tarifs en fonction des revenus 
uniquement sur rendez-vous 
mediation@cpas-court-saint-etienne.be 
Tél. 0477 081 425

CPAS
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Pour la deuxième année consécutive, la commune affectera une partie de son budget annuel à des projets 
citoyens d’intérêt général. Vous êtes domicilié·e·s à Court-Saint-Etienne, avez plus de 18 ans ou faites par-
tie d’une association de l’entité ? C’est l’heure de sortir les idées du placard et de passer à l’action !

Concrètement ? Une enveloppe de 
40.000 € est prévue chaque année au 
budget extraordinaire. Si le projet dé-
passe le montant attribué, un phasage 
sur plusieurs années pourrait être envisa-
gé. Et c’est l’ensemble du territoire de la 
commune de Court-Saint-Etienne qui est 
concerné.

Au-delà de l’implication directe du ci-
toyen dans le choix de l’affectation d’une 
partie du budget communal, les objectifs 
du « budget participatif » sont les sui-
vants :

• Permettre aux citoyens de choisir les 
projets qui leur tiennent à cœur et de 
prioriser les projets importants à leurs 
yeux ;

• Participer à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants ;

• Rapprocher les citoyens de leurs insti-
tutions locales ;

• Renforcer la démocratie participative à 
Court-Saint-Etienne.

Afin d’être jugés recevables, les projets 
devront entre autres, remplir les critères 
suivants :

• Relever des compétences commu-
nales ;

• Rencontrer l’intérêt général et apporter 
une plus-value au territoire communal ;

• Être suffisamment précis pour pouvoir 
faire l’objet d’une étude de faisabilité 
par les services communaux. Le projet 
proposé ne doit donc pas être une 
simple suggestion ou idée ;

Bientôt un nouveau graffiti sur  
le PAMexpo

Porté par le Forum Stéphanois, Spray Art, 
et l’Unité scouts Alveo (1ère BW Beau-
rieux), ce projet va permettre de donner 
un coup d’éclat au mur de briques du 
PAMexpo longé par le RAVeL et le chemin 
de fer. Vous avez peut-être déjà remar-
qué le graffiti de l’autre côté des rails, le 
long du recyparc ? En automne, les pro-
meneurs et voyageurs en train pourront 
profiter d’une nouvelle réalisation en face, 
signée par le même artiste en collabora-
tion avec les scouts !

Un coup de jeune pour le chalet  
du Comité des Fêtes de Sart-Mes-
sire-Guillaume

Porté par l’asbl Comité des Fêtes de 
Sart-Messire-Guillaume, ce projet vise 
à remettre en état le chalet situé à côté 
de l’école communale. Réfection du toit 
et des gouttières avec récupération de 
l’eau de pluie, remise à neuf du bardage, 
amélioration des toilettes, création d’une 
petite annexe… Après les travaux, les 
événements proposés à cet endroit 
(Pâques, retransmission de matches, 
apéros sartois…) seront ENCORE mieux !

• Être suffisamment précis pour pouvoir 
être estimé juridiquement, technique-
ment et financièrement,

• Ne pas générer de bénéfices pour le 
porteur du projet ;

• Ne pas comporter d’éléments de na-
ture discriminatoire ou diffamatoire.

Toutes informations au sujet de la mise 
en place de ce budget participatif se 
trouvent sur le site internet communal à 
la rubrique « règlements communaux ».

Vous souhaitez proposer un projet ? 
Déposez votre dossier à l’administration 
communale ou envoyez-le par mail à 
administration.communale@court-st-
etienne.be avant le mercredi 12 août.

Une liaison douce pour la vallée  
de la Thyle

Un autre projet qui a impliqué beaucoup 
de citoyens, c’est celui du réaménage-
ment du sentier 103 pour les piétons 
et les cyclistes entre le centre (rue 
des Maçons) et le sud (rue de Faux) de 
Court-Saint-Etienne, qui constituera 
une alternative au passage par la N275 
surplombant la N25. Porté par GRACQ 
Court-Saint-Etienne, l’unité scouts 43e 
BW, le Gîte de Tangissart, le Patrimoine 
Stéphanois, Court en Transition, et TRan-
gissart, c’est un projet de grande ampleur. 
Il a été accepté sous réserve de l’obten-
tion de subsides.

Vous avez un beau projet ? 
La commune a un budget pour vous !

Et voici les projets retenus cette année !

Vous hésitez à proposer votre projet ? Ceci vous encouragera peut-être… L’année passée, trois groupes de ci-
toyens ont relevé le défi, et… les trois projets ont été retenu. Résultat des courses : vous pourrez bientôt profi-
ter de leurs idées !



14

Vie Communale et associative

NAISSANCES

Gilleman Luna 17/10/2019

Delsemme-Poncelet Keylan 27/10/2019

Fossi Hallemans Alessia 12/11/2019

Liégeois Dufrasne Raphaëlle 12/11/2019

Poncelet Charles 13/11/2019

Thibaut de Maisières Isaline 13/11/2019

Raguet Elise 15/11/2019

Bonge Bousmanne Noam 16/11/2019

Hébert Gabriel 28/11/2019

Janssens Defrance Timéo 5/12/2019

Ouissaaden Izza 9/12/2019

Djela Longondjo Amaya 9/12/2019

Straus Mael 19/12/2019

Vannuscorps Mila 20/12/2019

Richard Emile 25/12/2019

Bisteau Victor 27/12/2019

Pieltain Evan 3/01/2020

Hotton June 24/01/2020

Cloquette Margaux 16/02/2020

CENTENAIRE

Anciaux Jenny 101 ans 9/02/1919

MARIAGE

Beya Mamba Jean-Claude et Ngiengi Mbo Marianne 14/01/2020

NOCES D'OR (50 ans de mariage)

Jadot Jean et Castermans Jacqueline 13/12/2019

Rucquoy Guy et Bailly Marie-Rose 30/12/2019

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)

Pinsart Gérard et Célis Anne 30/01/2020

DÉCÈS

Schroeder Veronika 11/11/2019

Dupuis Marie 14/11/2019

Aesloos François 11/12/2019

Favresse Jacquy 13/12/2019

Clarebout Maurice 20/12/2019

Van den Wyngaert Henri 27/12/2019

Dufond René 31/12/2019

El Mouzaki Brahim 1/01/2020

Roosen Jacqueline 2/01/2020

da Conceiçao Queiroz Margarida 18/01/2020

Devigne Henri 22/01/2020

Bouchonville Emile 26/01/2020

Durlet Rose 30/01/2020

Van Berkel Guillaume 31/01/2020

Marthelart Pierre 10/02/2020

Goreux Juliette 13/02/2020

Chenoy Denise 26/02/2020

Van cauwenberghe Françoise 27/02/2020

Decarnières Philippe 2/03/2020

Gérard Alain 2/03/2020

Etat civil

La Braderie stéphanoise, c’est LE ren-
dez-vous à ne pas manquer : tout le 
Centre de Court-Saint-Etienne est à la 
fête !

Village stéphanois
Pour la 4ème année consécutive, à la place 
des Déportés, nous offrons aux Stépha-
nois·e·s une vitrine gratuite pour présen-
ter leurs produits locaux, leur association 
culturelle, artistique, humanitaire…

Nous vous fournissons un espace sous 
tonnelle de 3m sur 3m (sans aménage-
ment).

Inscription préalable nécessaire via vil-
lage.stephanois@gmail.com (le comité de 
la braderie sera amené à effectuer une 
sélection suivant les candidatures).

Brocante stéphanoise
Réservations possibles des emplace-

Braderie stéphanoise : la commune  
en fête les 13 et 14 juin

Coronavirus : ces événements ne 
seront organisés qu’en cas de fin 

de confinement. Merci de vous référer 
aux mesures du Conseil National de 
Sécurité.
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Jumelage Court-Saint-Etienne Fregona
Les 9, 10 et 11 octobre 2020 : les Stéphanois à Fregona ! Tous les deux 
ans, les populations de Fregona (Vénétie) et Court-Saint-Etienne se 
rencontrent amicalement pour célébrer le jumelage de nos deux com-
munes. Cette année, ce sont les Stéphanois qui effectueront le dépla-
cement en Italie les 9 ,10 et 11 octobre 2020

Programme provisoire

Vendredi 9 Octobre 2020
•  Départ de Court-Saint-Etienne en 

autocar, vers l’aéroport de Charleroi 
Vol Ryanair FR6033 à 10h15 - arrivée 
Trevise à 11h50

•  Départ par vos propres moyens  
vol Ryanair FR6055 à 17h55 - arrivée 
Trevise à 19h30

•  Transport en autocar vers Fregona, 
cocktail d’accueil par les autorités

•  Départ dans les familles d’accueil ou 
vers l’hôtel

•  Repas du soir dans les familles d’ac-
cueil ou à l’hôtel

Samedi 10 Octobre 2020
•  Déjeuner dans les familles d’accueil ou 

à l’hôtel
•  Journée dans la région majeure de pro-

duction du Prosecco : le Valdobbiadene 
visite d’une cave, d’un palais du XVIe 
siècle et repas de midi 

•  Repas dans les familles, à l’hôtel ou à la 
fête à Osigo (transport à votre charge 
ou via les familles d’accueil)

Dimanche 11 octobre 2020
•  Déjeuner dans les familles d’accueil ou 

à l’hôtel

•  Matinée libre

•  Repas frégonais

•  Transport en autocar de Fregona vers 
l’aéroport de Trevise 
vol Ryanair FR6056 à 20h55 arrivée 
Charleroi à 22h30

•  Transport en autocar de l’aéroport de 
Charleroi vers Court-Saint-Etienne

Modalités pratiques

Inscription complète via le formulaire 
disponible sur www-court-st-etienne.be/
jumelage-fregona-2020 à compléter au 
plus tard le 30 juin 2020. Vous préférez 
le recevoir en version papier ? Faites la 
demande au 010 620 648 ou via gre@
court-st-etienne.be, nous vous l’enver-
rons chez vous !

Une question ? Contactez-nous via  
jumelagecourtfregona@gmail.com

Vous sont offerts
•  Les transports en autocars vers et de 

l’aéroport de Charleroi (sauf vol Ryanair 
FR6055)

•  Les transports de et vers l’aéroport de 
Trévise (sauf vol Ryanair FR6055)

•  Le logement chez l’habitant 

•  Le cocktail d’accueil du vendredi 
après-midi

•  Le transport, les visites et le repas de 
midi le samedi

•  Le repas du dimanche midi 

À votre charge
•  Les vols aller-retour (réservation et 

paiement par vos soins)

•  Le transport de Trevise à Fregona si 
vous prenez le vol FR6055

•  Si vous y logez : les nuitées d’hôtel 
+ les transports de ce lieu vers les 
endroits de rassemblement ou de fes-
tivité (réservation et paiement par vos 
soins) 

•  Le(s) repas éventuel(s) à la fête d’Osigo

•  Les cadeaux offerts à vos hébergeurs 
en cas de logement chez l’habitant.

ments de brocante et commerçants am-
bulants par mail (braderie.stephanoise@
gmail.com), téléphone (0476/06.25.99) 
ou en renvoyant le formulaire téléchar-
geable sur la page Facebook « Braderie 
stéphanoise » à Braderie stéphanoise, 
65 rue du Ghête, 1490 Court-Saint-
Etienne.

Programme des festivités
Nombreuses activités d’animations 
culturelles et festives dans les rues du 
Centre et à la place des Déportés !
Entre autres : 2 concerts d’harmonie, 
récital de la chorale La Sardane, combats 
de catch, Frédéric Lamory chante les 
années 80, Sandra Sim’s chante Dalida, 
blues & boogie par le Thyle’s Band…

Les deux jours : exposition de motos an-
ciennes au PAM EXPO, et exposition de 
tableaux au Foyer Populaire (organisa-
tion du Patrimoine stéphanois). 

Le dimanche 14 juin : moto rétros rallye 
Gaston Bétune.

Braderie stéphanoise : la commune  
en fête les 13 et 14 juin



 
 Agenda

De nombreux événements ont dû être annulés ou 
reportés suite aux mesures gouvernementales 
prises pour contrer la propagation du Coronavirus.

ÉCOLES 
Les fancy-fairs des écoles communales sont annulées, et nous 
vous invitons à vous référer directement aux directions pour 
connaitre les nouvelles dates des journées portes ouvertes ou 
autres événements scolaires.

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
Nous communiquerons prochainement de nouvelles dates 
de consultations villageoises dans le cadre de l’opération de 
développement rural. D’ici-là, renseignez-vous sur le type de 
projets que vous pourriez initier en surfant sur www.cse2030.
info !

JE COURS POUR MA FORME 
La nouvelle session printemps de Je Cours Pour Ma Forme a 
été stoppée net avec les mesures gouvernementales. Nous 
vous communiquerons dès que possible les nouvelles dates 
des rencontres. Vous souhaitez avoir plus d’infos, vous inscrire, 
ou nous contacter ? Tout est sur www.court-st-etienne.be/
loisirs/jcpmf.

Notez ces événements qui, à l’heure 
d’écrire ces lignes, restaient à l’agenda. 
Veillez toutefois à vous assurer 
qu’ils auront bien lieu auprès des 
organisateurs ou suivant les mesures du 

Conseil National de Sécurité.

Mai
15 MAI 
Conférence-débat Midi de l'urbanisme 
« Les leçons de l’éphèmère : les 
occupations temporaires dans le cadre 
des processus de réaffectations », de 
12h à 14h au CCBW  
5 € sandwich inclus - Inscriptions via 
m.urbanisme@ccbw.be

28 MAI 
Fête des voisins et vernissage  
atelier « terre »  
Au Potager collectif de la Thyle de 17h 
à 19h.

Juin
5 > 7 JUIN 
Commémorations Seconde Guerre 
Mondiale 
Programme et infos p.8

13-14 juin 
Braderie stéphanoise 
Voir p. 14

Abonnez-vous à la newsletter communale !
Mesures communales en contexte de crise, nouveautés, événements, infos 

travaux… Restez informés de l’actualité de la commune en vous abonnant à notre 

newsletter ! C’est simple : rendez-vous sur www. court-st-etienne.be/newsletter et 

renseignez l’adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir les infos.


