Bulletin
Communal.

Solidarité avec l'Ukraine

Les Carnavals de retour
L'agenda du printemps

2

Bulletin communal - Mars 2022

Bulletin communal - Mars 2022

Sommaire .
Votre Collège communal,
une équipe à votre écoute
Laurent DEVIN, Député-Bourgmestre
Police, Sécurité, Communication, Politique Générale, Services
Généraux, Relations publiques, Tutelle du CPAS, Logement et
Bien-être animal

Permanences sur rendez-vous au 064/23.05.03
Email : laurent.devin@binche.be

Kevin VAN HOUTER, Premier Echevin

Enseignement, Développement durable, Environnement,
Energie, Mobilité, Patrimoine, Régie foncière

Permanences sur rendez-vous le mercredi de 18h à 19h30
au 064/23.05.83 au service Enseignement
Email : kevin.vanhouter@binche.be

Larissa DAVOINE, Echevine

Culture, Tourisme, Personnel communal, Urbanisme,
Aménagement du territoire
Permanences sur rendez-vous le mercredi de 16h à 18h30
064/23.05.63 au Centre Administratif au service Urbanisme
Email : larissa.davoine@binche.be

Frédéric TILMANT, Echevin
Sport, Folklore, Traditions, Associations, Jeunesse et Petite
enfance

Permanences sur rendez-vous au 064/23.06.50, le 3ème jeudi
du mois de 11h à 12h à l'ancienne Maison communale de Leval
| Email : frederic.tilmant@binche.be

@villedebincheofficiel
@binche.be

3 | EDITO
Le mot de votre Bourgmestre

4-5 | SOLIDARITE UKRAINE-CENTRE DE
VACCINATION-ENERGIE-ORES
La Ville se mobilise pour venir en aide à la population
ukrainienne, le bilan du Centre de vaccination, comment réduire
sa facture d'énergie? L'amélioration du réseau électrique

6 | ENSEIGNEMENT
Les travaux dans les écoles communales

meilleurs moments en famille et entre amis…
Ensemble, nous avons lutté contre la covid 19.
La responsabilité et la solidarité ont été deux éléments
importants dans les moments difficiles de la gestion de
cette crise sanitaire.
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la
santé publique et notamment l’équipe du Centre de
vaccination qui a accueilli au mieux la population binchoise
au Kursaal.

7 | PROPRETE
Participez aux actions de propreté dans l'entité

Malheureusement, la guerre en Ukraine oblige des millions

8 | SOCIAL

de personnes à fuir leur pays et provoque une hausse des

Senior focus, la boite qui peut sauver des vies

9 | APPELS A CANDIDATURE
Les appels à candidature pour les jobs d'été, rejoignez le CCCA,
le CCPH et le PCDR

10| PATRIMOINE
Rénovation de la Collégiale, de l'Hôtel de Ville, de l'église
d'Epinois et du Centre de la Dentelle

11| POMPIERS

Etat civil, Population, Cimetières, Plan de Cohésion sociale,
Aînés, Service social, PMR

Deux nouveaux véhicules sont venus compléter le charroi de
l'actuelle caserne

Laurent ARMAN, Echevin

LE MOT DE VOTRE BOURGMESTRE
Le printemps nous ouvre les bras… Il va nous offrir de bien

Marie-Claude KLENNER, Echevine

Permanences sur rendez-vous au 064/23.06.23, tous les
mardis dès 9h, au service Etat civil/Population
Email : mc.klenner@binche.be

Edito .

12-13 | CARNAVALS
Photos des Carnavals de Buvrinnes, Epinois et Leval, le Mardi
Gras sera un jour férié !

prix de l’énergie.
Avec votre concours, la Ville de Binche participe à la
solidarité en matière d’accueil. Nous vous proposons nos
services pour gérer au mieux votre consommation
d’énergie. Vous pouvez également solliciter notre aide en
cas de problème pour le paiement de vos factures.
Bien évidemment, le code jaune a permis à notre entité de
vivre à nouveau des moments de bonheur avec le retour de
notre folklore tant aimé.
Mais, à l’heure d’écrire ces lignes, je pense aux victimes de
la tragédie du carnaval de Strépy-Bracquegnies.
C’est toute notre communauté folklorique qui est sous le

14-15 | AGENDA

choc et qui est endeuillée.

Permanences sur rendez-vous au 064/23.06.57, au service
Travaux | Email : laurent.arman@binche.be

La chasse aux oeufs, les activités de la Bibliothèque
communale, Handi'sport, les activités du Tourisme, du Théâtre
et du Musée

J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des

Natacha LEROY, Echevine

16 | LES CARNAVALS DE L'ENTITE

Travaux, Propreté, Finances communales, Cultes, Marchés
Publics, Fiscalité, Subsides, Assurances

Développement économique, Emploi, PME, Commerce,
Agriculture

Permanences sur rendez-vous au 064/23.06.05, le mercredi
de 16h à 19h, au Centre Administratif au service des Affaires
économiques | Email : natacha.leroy@binche.be

Jean-Luc FAYT, Président du CPAS
CPAS
Permanences sur rendez-vous au 064/31.27.02
Email : jl.fayt@binche.be

Éditeur responsable : Laurent DEVIN, Députe-Bourgmestre
Rédaction et mise en page : service Communication de la
Ville de Binche | communication@binche.be | 064/23.05.08
Photos : service communication et Victro Exhibition
Impression : Empain Solutions Graphiques
Binche.be
Ville de Binche
Binche.be

victimes et mes vœux de bon rétablissement aux personnes
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Votre Député-Bourgmestre,
Laurent DEVIN
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La Ville de Binche, solidaire
de la population ukrainienne
Le monde est actuellement meurtri par la crise ukrainienne. Afin de venir en aide à la population victime de cette
guerre, la solidarité s'organise. Les civils qui ont été contraints de quitter leur pays ont en effet besoin de notre
aide.
La Ville de Binche a répondu à l'appel des autorités fédérales belges en mettant un logement public à disposition
pour les réfugiés ukrainiens. En collaboration avec le service logement de la Ville, une plateforme a été créée sur
notre site internet. Les personnes qui souhaitent mettre à disposition un logement ou une possibilité d'accueil de
réfugiés peuvent s'inscrire via le lien de la page "Solidarité Ukraine" sur le site www.binche.be.
La Résidence Jeanne Mertens participe quant à elle à un envoi de matériel médical, via une infirmière, membre de
son personnel, d'origine ukrainienne. Natalia Shcherbakova nous livre son témoignage :

Réduire sa facture d’énergie ? C’est possible !
Afin de vous aider à diminuer votre facture énergétique, le CPAS de Binche met gratuitement à votre disposition les services
d’un Tuteur Energie. Qui peut en bénéficier ? Toute personne habitant l’entité de Binche, qu’elle soit propriétaire ou locataire
de son logement.

Quelles sont les missions du tuteur en énergie ?
Il apporte un appui technique spécifique en matière énergétique : analyse de factures, résolution des litiges avec les
fournisseurs d’énergie, accompagnement dans le relevé des index, etc.
Il vous accompagne dans la recherche de solutions concrètes en vue de diminuer votre facture énergétique
Il vous accompagne également dans l’analyse de votre contrat d’énergie et effectue avec vous une comparaison des
différents fournisseurs/contrats sur le marché

Quelles sont les aides ?

Lorsque vous éprouvez des difficultés financières pour assumer la prise
en charge de factures énergétiques, le Tuteur Energie pourra envisager
de vous rediriger vers le service social du CPAS de Binche via :
Le fonds énergie : il permet aux différents CPAS de garantir
l’accompagnement et l’aide sociale financière dans le cadre de la
fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
Le fonds social chauffage : il intervient partiellement dans le
paiement de la facture de chauffage des personnes qui se trouvent
dans des situations financières précaires.

"J'ai encore des amis qui vivent sur place qui me relatent la dure réalité des choses. L'envoi de matériel médical était le
minimum que je puisse faire. Le matériel arrivera à l'église ukrainienne de Colfontaine qui transfèrera le colis par la
suite. J'en profite pour remercier de tout coeur les personnes qui se mobilisent pour venir en aide à la population
ukrainienne. Il est tellement déplorable de devoir vivre une telle situation en 2022. Nous espérons de tout coeur que ce
conflit se terminera le plus rapidement possible ".
Vous souhaitez faire un don ? Vous pouvez vous rendre sur le site : 1212.be
Vous avez des questions ? Vous pouvez les poser en envoyant un mail à ukraine@binche.be
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Infos ? 064/43.22.45 – tuteur.energie@cpasbinche.be
Voir aussi les aides gouvernementales sur www.binche.be

AMELIORATION DU RESEAU ELECTRIQUE : ORES INVESTIT À BINCHE

136.325 VACCINS !

Le Centre de vaccination du Kursaal a fermé ses portes le samedi
19 mars. Depuis mars 2021, soit en 1 an de vaccination, ce sont
136.325 vaccins qui ont été administrés à Binche, parmi lesquels
1753 vaccins pédiatriques.
Nous remercions les équipes qui se sont mobilisées pour assurer la
logistique et tout le travail sur place. Plusieurs corps de métiers ont
répondu à l’appel et vous ont accueillis afin de lutter contre la
propagation du virus.
Le passage en code jaune nous permet de revivre quasiment
normalement. Continuons malgré tout à être vigilants et à nous
protéger lorsque c'est nécessaire afin de laisser derrière nous cette
période « Covid ».

Des coupures de courant sont un peu plus nombreuses depuis
quelques mois.
Ces pannes, pour ennuyeuses qu’elles sont, ne constituent pas
une réelle surprise pour Ores. Le Collège communal de la Ville
de Binche a rencontré le patron d'Ores afin de connaître les
causes des pannes et les solutions qui doivent être apportées.
Le responsable d'Ores nous a fait part de sa détermination.
Ores veut faciliter et accélérer la transition énergétique, tout en
garantissant un service de qualité et veut contribuer à l’atteinte
des objectifs climatiques wallons 2030. Ores est donc audevant d’un défi qui exige des investissements ambitieux et
responsables.

GAZ INVESTISSEMENTS SUR BINCHE
Pour Binche, cela se concrétisera par des investissements
annuels en gaz de +/- 1.100.000€

Principaux axes d’investissements en gaz :
Renouvellement des compteurs de plus de 30 ans et
renouvellement partiel ou total des branchements
Raccordements de clients en ce compris les extensions de
réseau nécessaires ou les équipements de lotissements
Renouvellement de conduites plus vétustes
Fonte : ensemble du réseau remplacé etc

ELECTRICITE INVESTISSEMENTS SUR BINCHE
Les investissements annuels en électricité s’élèvent à +/1.300.000€

Principaux axes d’investissements en électricité :
Raccordements de clients en ce compris les extensions de
réseau nécessaires ou les équipements de lotissements
Rénovation de cabines de distribution
Rénovation du poste de distribution « Gazomètre » car
matériel en fin de vie et certains disjoncteurs ont un
fonctionnement aléatoire ce qui provoque des
déclenchements au poste avec un nombre élevé de clients
impactés ; situations provisoire mises en place sur le
réseau afin de réduire les nuisances.

Renouvellement de câbles haute tension :
Création du nouveau rond-point à l’angle de l’avenue
Léopold III et la route de Mons
Tronçons haute tension, régulièrement en défaut,
renouvelés, dans le cadre des poses pour alimenter le
nouveau poste de distribution à l’est de Binche
Renouvellement ou renforcement de câbles haute tension
ou basse tension plus vétustes souvent sur base de
synergie (travaux de voirie ou autres impétrants) depuis le
lancement de Powalco

Ores s'engage à tout mettre en place pour que vous puissiez rapidement retrouver un service à la hauteur de vos besoins.
En cas de coupure et pour toute info : ORES, 078/78.78.00 - www.ores.be
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Les travaux dans nos écoles
Nos écoles communales font l’objet d’une attention particulière en terme de travaux. Peintures, revêtement de
sol, nouvelles chaudières, construction d’un préau, d’une nouvelle salle de gym ou d’une nouvelle cour,… Tout est
pensé pour offrir un cadre de vie optimal aux élèves et aux enseignants. Nous faisons le point sur les travaux
réalisés ces derniers mois.
Au Bois du Roi à Leval, les travaux ont commencé en 2019 et se sont achevés en 2021.
Les classes ont été aménagées avec des tableaux interactifs numériques (TBI), l’école
bénéficie d’une nouvelle salle de gym, de vestiaires et sanitaires et de deux nouvelles
classes. Depuis que les travaux sont terminés, les élèves et le corps enseignant
profitent d’une structure de qualité. Au Château Trigallez, c’est le revêtement de sol
qui a été réalisé. Il offre un meilleur confort de jeux aux enfants et le coin
toilettes,dédié aux touts petits, les aide dans l’apprentissage de la propreté grâce à un
accès direct et sécurisé dans la classe.

Carole Bearelle, Directrice de l’école du Bois du Roi et du Château Trigallez à Leval : « Au Bois du
Roi, ces nouvelles installations apportent une plus-value indéniable à nos équipes et surtout aux
enfants. Les classes sont beaucoup plus lumineuses et l’utilisation des tableaux numériques offre
une pédagogie active, moins monotone. L’enfant est acteur de son propre apprentissage car
l’enseignant travaille par différenciation alors que la nouvelle salle de gym apporte un confort
d’apprentissage tant lors des cours d’éducation physique que lors des cours de psychomotricité ».

Peinture, cloisons, plafond et… nouvelle cour !

Près de 70% des classes primaires des écoles de l’entité
sont déjà équipées de Tableaux intercatifs. Dernièrement,
ce sont les écoles Roland Pouillart à Waudrez, Péronnes
Village et Bray Cité, qui en ont aussi bénéficié.

Récemment, les écoles des Erables, de Péronnes Charbonnage, de la Pépinière
et de Leval Centre étaient en chantier au niveau des peintures, du plafond et
des cloisons de la salle de gym. Une nouvelle cour a également été aménagée
à l’école Roland Pouillart à Waudrez. Et aussi...
Peinture dans les classes des Erables et de Péronnes Charbonnage
Remise à neuf des murs de la salle de gym de Leval
Centre (cloisons et peinture).
Peinture dans les classes, couloirs et nouveaux
sanitaires à l’école de la Pépinère

Le projet Aqua'School
L’école communale de Buvrinnes a répondu favorablement à l’appel à projets lancé par l’Association Contrat Rivière
Haine qui valorise et protège les cours d’eau et leurs abords.
En quoi consiste le projet ?
L’objectif est de permettre aux
élèves d’observer le
développement des œufs de la
truite Fario grâce à un aquarium
implémenté dans une des
classes de 5ème. Ce projet est
géré de manière collaborative
entre les enseignants et les
enfants.

Stéphanie Renaux, institutrice à l’école de Buvrinnes : « Ce qui m’a particulièrement
plu dans ce projet est le lien avec la nature et les animauxt. Cet atelier a provoqué un
réel enthousiasme auprès des enfants. De plus, cela développe chez eux un réel
attrait pour les sciences, la géographie, nous avons également profité de ce projet
pour le rattacher à des matières telles que les mathématiques et le français.
A voir l'engouement des enfants, je réitèrerai cette expérience sans hésiter ! »

Quartiers Propres
Nous sommes tous concernés par le respect de notre
environnement. Au sein de nos écoles, de l’administration
communale, du CPAS et de la police, tous se mobilisent afin
de ramasser les déchets dans nos quartiers ! Contribuons,
tous ensemble, à la propreté de nos rues et de nos quartiers.
Les agents de la Ville et des ambassadeurs de la propreté
vous proposent de les rejoindre pour des opérations au sein
de toute l'entité.

Chaque jour, le service travaux fera une
action « coup de poing » au sein de l'entité :
balayeuse, hydrocureuse, entretien de la
végétation, le service travaux embellira nos
quartiers.

Les 2, 3, 5 et 6 mai : les enfants des classes primaires des
écoles communales de l'entité partent faire la traque aux
déchets accompagnés des institutrices et des agents de la
Ville.
Le 3 mai à 13h30 : les employés de l'administration communale
sortent également nettoyer les rues de l'entité.
Le 4 mai : atelier "fabriquer son produit ménager de manière écologique". Dès 14h,
à la Maison des Associations (5 Grand-Place de Binche), enfants, adultes, parents
et grands-parents pourront nous rejoindre afin d’apprendre, en collaboration avec
le Contrat Rivière Haine, à fabriquer leurs produits ménagers et pourront repartir
avec.
Inscriptions : 064/230.604 - marjorie.dudome@binche.be

Partez à la découverte de la Ville tout en ramassant des déchets !
Au sein de l'entité, nous avons des Ambassadeurs de la Propreté ! Entreprises, écoles, associations, citoyens, ces
"Ambassadeurs" se sont engagés à maintenir une rue ou un quartier propre qu'ils ont parrainé en s'inscrivant via le
site Be Wapp (Ensemble pour une Wallonie plus propre). Toutes ces personnes se mobilisent à leur rythme pour
ramasser les déchets dans leur quartier afin de continuer à l'embellir.
Afin de les remercier pour leur investissement, la Ville de Binche leur consacre une journée en organisant une
balade culturelle et historique pendant laquelle ils pourront continuer à poser un geste pour notre environnement,
en ramassant des déchets le long de la balade.
Les ambassadeurs de la propreté, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde ! C'est pour cela que vous êtes
également conviés à participer à cette activité !
Rendez-vous le 8 mai à 14h à la Maison des Associations (n°5 Grand-Place Binche).
Inscriptions : 064/230.604 - marjorie.dudome@binche.be
Après cette balade culturelle et environnementale, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants.
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Senior Focus, c'est la boite à tartines qui peut sauver des vies !
La Ville de Binche s’associe au Conseil Consultatif Communal des Aînés de Binche et au Lions Club Binche Europe pour le lancement du
projet Senior Focus. Senior Focus c’est une boite à tartines à placer dans son frigo. Elle est reconnaissable par son logo et sa couleur
jaune fluo. Ce kit est composé d’un autocollant et de trois questionnaires à compléter à l’aide de son médecin traitant afin de faciliter
l’accès à un grand nombre d’informations pour les services de secours en cas de malaise ou bien même de disparition.
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La Ville propose de chouettes jobs
pour cet été
La plaine de jeux communale se déroulera du 4 au 22 juillet
2022 et recherche du personnel pour constituer ses
équipes.
Le service Accueil Temps Libres recherche :
-des animateurs-animatrices
-un(e) secouriste/économe
Vous souhaitez postuler ? Retrouvez toutes les infos sur le
site www.binche.be/Offres d'emploi
Infos : 064/33.69.64
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Participation citoyenne
A Binche, il nous tient à cœur d’intégrer les citoyens dans
la vie communale. C’est pourquoi nos aînés et les
personnes qui souffrent d’un handicap ou qui vivent avec
une personne handicapée ont la possibilité de participer
aux différents conseils consultatifs.

Quelles sont les missions du Conseil
Consultatif Communal de la Personne
Handicapée ?
Ce conseil a pour mission d’écouter, de comprendre et de
prendre en considération les préoccupations, les
aspirations et les droits de la personne handicapée afin
d’améliorer sa qualité de vie et d’assurer une meilleure
harmonisation sociale.

Quelles sont les missions du Conseil
Consultatif des Aînés ?

Eté solidaire, un job citoyen !
Tu as entre 15 et 21 ans et tu souhaites vivre une expérience
professionnelle en t'investissant pour ta ville? Participe au projet été
solidaire.
Tu auras l'occasion de collaborer avec les services de la Ville en
effectuant des missions de terrain (avec le service environnement par
exemple). Les jobistes sont également appelés à travailler en crèche, en
maison de repos, l'occasion de créer des chouettes liens
intergénérationnels.
Intéressé(e)s?
Deux documents (fiche signalétique et un questionnaire écrit) seront
disponibles à l’accueil du centre administratif, sur le site internet de la
Ville de Binche. Ils doivent être envoyés par la poste, être remis à l'accueil
(rue Saint-Paul n°14,Binche) ou être envoyés par mail à l’adresse suivante
: alexis.genicot@binche.be (jusqu’au 17 avril 2022).
Infos : 0498/93.28.16

Tu cherches un job d'étudiant et tu as besoin d'aide
pour rédiger ton cv? Le PCS peut t'aider!
Le Plan de Cohésion Sociale te propose son aide pour la
rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en vue d'obtenir
un job étudiant.

N'hésite pas à les appeler !
L'agent du PCS te fixe une date, date et lieu de rendez-vous, en
fonction de vos agendas. Le Jour J, il faudra te munir d'une
ébauche de CV et lettre de motivation (ou des infos pourraient
être mises en valeur sur ces documents (informations
personnelles, scolarité, expériences professionnelles,
loisirs,...).
Lors du rendez-vous, l'agent du PCS t'aidera à rédiger ton CV et
ta lettre de motivation afin de mettre toutes les chances de ton
côté pour t'aider dans tes démarches.

Infos : 0498/93.28.16

Ce conseil a pour mission de faire connaître, comprendre et
prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits
des aînés résidant sur le territoire de la Ville, en vue
d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure
harmonie sociale.

Vous souhaitez rejoindre un de ces groupes ?
Envoyez votre candidature et lettre de motivation pour le 30/04
au plus tard par mail à alexis.genicot@binche.be ou par courrier
(date de la poste faisant foi), à Administration communale de
Binche, Service des Affaires sociales, 14 rue Saint-Paul, 7130
Binche.
Attention : mentionnez vos nom, prénom et domicile et votre
motivation, soit à titre individuel, soit à titre de représentant d'une
association œuvrant dans le domaine de la personne âgée ou
handicapée, sous peine d'irrecevabilité.
Infos : Service du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Binche
064/23.63.30 ou 0498/93.28.16 - alexis.genicot@binche.be

Le PCDR (Programme Communal de
Développement Rural) c’est quoi ?
Le PCDR est un processus participatif mené par la Ville avec
ses citoyens et les forces vives présentes sur son territoire
(mandataires politiques, associations, acteurs économiques,
acteurs sociaux, ...). C’est d’abord une réflexion collective sur
l’ensemble des aspects qui font la vie d’un territoire rural :
agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire,
urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions
culturelle et associative,... De cette réflexion découle un
programme avec des objectifs à atteindre et des actions
concrètes à entreprendre pour les années à venir.
Vous souhaitez y participer et rejoindre la
Commission qui l’encadre? Envoyez votre
candidature à l’adresse pcdr@binche.be en
précisant vos nom, prénom, numéro de
téléphone et adresse mail.
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Notre patrimoine, une fierté et un devoir de
rénovation à travers les siècles...

11

POMPIERS.

Notre Ville regorge de bâtiments dont l’histoire fait la richesse de
la Cité. Depuis plusieurs mois, des chantiers sont en cours,
notamment à la Collégiale Saint Ursmer et au Centre de la Dentelle.
C'est à présent au tour de l'Hôtel de Ville et prochainement de
l’église Sainte Marie-Madeleine d’Epinois.

Ardoisage de la toiture
de la Collégiale

Photos Guy Focant -

SPW-AWap

Menuiseries extérieures

Le clocher de la Collégiale remis à neuf
La Collégiale Saint Ursmer est un des bâtiments emblématiques à
Binche. Elle est située dans le Centre historique. Une des
particularités de cet édifice, haut de 42 mètres, est la forme du
clocher qui nécessite des compétences spécifiques en terme de
restauration. Les ardoises qui constituent la partie supérieure du
clocher sont d’ailleurs découpées avec minutie et courbées afin
d’épouser parfaitement la forme de la toiture. Le dessous de
certains éléments en bois ont d’ailleurs été protégés par des
feuilles de plomb afin d’assurer la pérennité des travaux.
Prochainement, c’est la partie basse qui fera l’objet d’une
restauration. En parallèle, les échelles/escaliers et planchers de la
tour ont été démontés et évacués. Les travaux de menuiserie
comprennent la réalisation de nouveaux escaliers et planchers aux
normes de sécurité actuelles. Un dernier poste électricité viendra
compléter la restauration avec un éclairage de sécurité à l’intérieur
de la tour. A la fin des travaux, ce clocher fera partie des plus
beaux d’Europe selon les experts du Service Public de Wallonie.

L’église Sainte-Marie
Madeleine d’Epinois
Il s’agit de travaux de restauration de
la tour du clocher, de la toiture, du
remplacement des paliers et échelles
d’accès , par des nouveaux planchers
et échelles à intérieur de la tour.
Cet accès sera complété par un
éclairage intérieur. Les travaux vont
démarrer cet été.

Le Centre de la
Dentelle
Le chantier est en cours depuis
plusieurs mois et le gros-œuvre sera
bientôt terminé. Prochainement, il est
prévu d’entamer les menuiseries
extérieures, de procéder aux travaux
de chauffage, d’électricité, de
placement des sanitaires. Le chantier
avance bien et sera terminé pour
l'automne de cette année.

Au tour de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville et son Beffroi font partie des patrimoines exceptionnels de Wallonie. Le Beffroi est
également inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Construit aux environs du XIVè siècle, l’Hôtel de
Ville de Binche est d’ailleurs très prisé par les touristes. Afin de préserver le caractère exceptionnel de ce
bâtiment emblématique, le gouvernement wallon a octroyé une subvention de 970.000€ pour sa
restauration.
Les travaux vont consister en :
- La restauration des toitures, vérification des charpentes et restauration complète des couvertures en
ardoises, y compris le clocher du beffroi ;
- La restauration des façades, traitement des parements en briques et pierres ;
- La restauration des menuiseries, restauration/réparations des châssis de l’ensemble du bâtiment et
restauration de l’escalier et paliers de la tour du beffroi ;
- La restauration des vitraux, sur place ou en atelier selon les interventions à effectuer ;
- L'installation d’un dispositif antipigeons afin de préserver au mieux l’édifice.
Grâce à l'ensemble de ces travaux, la Ville souhaite sauvegarder les édifices patrimoniaux en les mettant
également en valeur. L’histoire de l’entité binchoise est très riche tant d’un point de vue architectural,
qu’historique. Il est utile que les citoyens et les touristes puissent continuer à admirer la beauté de la
Ville, de l’entité et de pérenniser cette fierté en préservant nos bâtiments.

Cela bouge à la caserne de Binche
Une ambulance et un camion-citerne sont venus compléter le charroi du service incendie.
Le Capitaine Serge Manderlier se montrait évidemment très satisfait : « Le camion d’une valeur de 300.000 euros a un volume
standard de 8.000 litres, expliquait-il à Antenne Centre Télévision. Pour un départ complet, ce genre de véhicule finalise le
charroi nécessaire. En dehors des interventions incendie, ce camion est utile par exemple pour nettoyer des voiries car il est
équipé de rampes à l’avant et à l’arrière. Nous sommes souvent appelés pour ce genre d’interventions. »
« Ce camion est un véhicule de nouvelle génération qui requiert une formation pour sa conduite. Nous disposons d’excellents
chauffeurs qui disposent des aptitudes nécessaires et des formations seront organisées pour les autres. »
Le Président de la zone était présent lors de la livraison des deux nouveaux véhicules.
Eric Thiébaut a profité de sa visite à Binche pour confirmer que le projet de nouvelle caserne avançait à un très bon rythme.
« Les nouveaux véhicules sont une bonne nouvelle pour Binche, a-t-il confié. Mais on avance aussi sur un autre dossier
important, celui de la nouvelle caserne. Le budget a été voté. Nous sommes sur le point d’acquérir les terrains qui vont accueillir
cette future caserne. »
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Au son des tambours, les yeux s’illuminent et les sourires reviennent !
Comme s'il s'agissait d'un clin d'oeil du calendrier, c’est le 13 mars 2022, soit exactement 2 ans après le premier confinement, que les Carnavals ont de nouveau eu droit de Cité dans l’entité binchoise. A Leval et à Buvrinnes dans un premier temps, à Epinois dans un
deuxième, les tambours et les musiques ont repris vie. Et, avec eux, sont réapparus les sourires, les yeux humides, les larmes de joie, les accolades, les triple baisers, les partages de ramon, les coupes de champagne, les discussions vives, les pas de danse effrénés,
les rondeaux endiablés, les feux d’artifices multicolores. La vie folklorique a repris son cours, elle se poursuivra à Ressaix et Bray (3,4, 5 avril) ; Péronnes-Village (17, 18, 19 avril) et Waudrez Guinguette (24, 25 et 26 avril)
Bons carnavals à tous !

Quel bonheur !

Le Mardi Gras sera jour férié !
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, c’est alors que les Carnavals reprenaient dans l’entité que l’on a appris que, dans le cadre de la réforme du rythme scolaire, le Mardi Gras serait
considéré comme jour férié lorsque le Carnaval de Binche ne tomberait pas pendant les vacances dites de détente (auparavant appelées ‘de Carnaval’ ).
Dès qu’il a été question de la réforme du calendrier scolaire annoncée depuis plusieurs mois et qui sera mise en pratique pour la première fois dès la rentrée scolaire de … août 2022, le DéputéBourgmestre de Binche, Laurent Devin, a fait part de son soutien à cette réforme. Il s’est également directement mis à la tâche, avec les services de la Ville, pour faire en sorte que le Carnaval de
Binche ne soit pas impacté de manière trop forte lorsque le hasard des calendriers ferait en sorte que les Jours gras ne ’tombent pas’ pendant les deux semaines de vacances de printemps.
Ce travail de longue haleine a porté ses fruits. Un accord a en effet été trouvé pour préserver le Mardi Gras.
« En résumé, expliquait Laurent Devin à Sud Presse, lorsque le Mardi Gras tombera à une semaine du calendrier établi, les vacances de printemps seront décalées d’une semaine. Mais quand il aura
lieu deux semaines avant, comme ce sera le cas en 2024, un jour de congé pourra être octroyé aux écoles de l’entité. Cela a représenté un long combat à la fois pour le folklore binchois mais aussi
pour les autres communes qui pourraient être concernées. Cela dit, toutes les communes de la Fédération Wallonie Bruxelles ne sont pas forcément concernées par le Mardi Gras. Celles qui le
souhaiteront pourront reporter ce congé à une date ultérieure qui correspondrait à un événement folklorique de leur région. Il faut être respectueux des autres folklores, surtout en ces moments où on
a particulièrement besoin de contacts sociaux et de moment de plaisir partagé. »
A noter que, sur les dix prochaines années, le Mardi Gras tombera 3 fois en dehors d’une période de congé scolaire, dont la première fois, le 13 février 2024. Et, donc, même pour ces trois annéeslà (2024, 2027 et 2029), le Carnaval sera préservé et la vie folklorique pourra se mener comme le veut la tradition binchoise.

Comme tous les membres de la grande famille du
folklore, les Binchois et les Binchoises ont été
profondément marqués par le drame qui est survenu le
dimanche 20 mars dernier lors du ramassage des
Boute-en-Train au Carnaval de Strépy-Bracquegnies.
La Ville de Binche présente ses plus sincères
condoléances aux familles et aux proches des victimes
et aura, au fil des rendez-vous carnavalesques, une
pensée émue pour ces amoureux de folklore meurtris
dans leur chair. Il ne se passera plus un Carnaval sans
que nous ne pensions à eux
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A vos paniers pour la chasse aux oeufs
Les amateurs de chocolat se lèchent déjà les babines à
l'approche de Pâques. Ca tombe bien car des milliers d'oeufs
en chocolat envahiront le Parc Derbaix le samedi 16 avril à
15h. Pour les enfants de 3 à 12 ans et accès PMR.
Dans le Parc, les enfants pourront également faire la chasse
aux oeufs en plastique pour tenter de remporter des cadeaux
sympas. Une fois trouvés, ces oeufs pourront être échangés
au stand, placé au centre du parc.

Découvrez les activités
de la bibliothèque communale

Oyez, oyez, les Fêtes médiévales font leur grand
retour les 23 et 24 avril au Parc Communal de
Binche.

Atelier cuisine : les mardis 26 avril,17 mai, 14 juin ; de
9h30 à 13h30 à Epinois Rue du By salle communale.
Inscriptions obligatoires 071/507.820

Au programme, animations, spectacles, fauconnerie,
marché médiéval et auberges. Entrée gratuite.

Atelier d’écriture : les lundis 11 avril, 9 mai,13 juin :
Bibliothèque communale de Binche : de 14h à 16h

Samedi 23 avril : de 11h à 19h
Nocturne artisans jusque 21h
Marche aux flambeaux à 21h

Défi alimentaire durable : les mardis 5 avril, 3 mai ,7 juin :
Bibliothèque communale de Binche : de 9h30 à 12h

Dimanche 24 avril : de 11h à 18h

Rencontre autour d’un livre : le jeudi 12 mai de 16h à 18h.
Bibliothèque communale de Binche

Profitez d'un moment de détente au
Théâtre communal

Conférence autour de la musique : le jeudi 21 avril de 16h à
18h. Bibliothèque communale de Binche

Festi'Handisport
Participez à la journée de sensibilisation au handisport le samedi
20 mai de 10h à 19h.
Démos de boxe, tai-do, billard, athlétisme, baseball, boccia,
handifootball, fauteuil, cyclisme, basket en chaise,...
Stade Aimé Vachaudez (rue du Coeur Dolent-DBM, Binche)
Entrée gratuite.
Infos : sports.jeunesse@binche - 064/33.95.37

La Bibliothèque communale, en collaboration avec le PCS,
organise un service de prêt de livres à domicile dans toute
l’entité binchoise. Des personnes relais apportent aux
bénéficiaires (personnes handicapées, personnes âgées ne
pouvant se déplacer et personnes souffrant d’une maladie
ou d’une incapacité de longue durée) les ouvrages
demandés.
Renseignements et inscriptions : bibliotheque@binche.be ou
064/23.06.06.
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"Oh Mon Dieu" : le samedi 2 avril à 20h
Ciné des aînés "Ma famille et le loup" : le jeudi 7 avril à
14h
Guihome vous détend Legrand : le vendredi 22 avril à
20h
Ciné des aînés "Papi sitter" : le jeudi 19 mai à 14h
Exploration du Monde : Canada, terre de grands
espaces : le mardi 24 mai à 20h

Infos ? 0498/93.28.16
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.15.80
064/31
Visitez les expos du Musée !
Avec sa nouvelle exposition temporaire intitulée «
BOUFFONS - Éloge de la Fou’losophie », le Musée
international du Carnaval et du Masque démasque la
véritable nature des Bouffons, ces « amuseurs
professionnels » ambigus qui fascinent tant encore
aujourd’hui.
BOUFFONS ! Éloge de la Fou’losophie
Du 25 février au 11 septembre 2022
Visites guidées de l'expo :
les dimanches 24 avril
et 29 mai.

Faites passer le mot à vos voisins et
retrouvez-vous autour d'un barbecue
convivial et/ou d'un chouette apéro
lors de la Fête des Voisins.
A cette occasion, le service Social
vous offre les invitations et les sets de
table
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Les Fêtes médiévales

Atelier de bricolage : les lundis 25 avril, 23 mai , 20 juin.
Bibliothèque communale de Binche : de 13h30 à 15h30

Il y aura des dizaines de lots à remporter.
L'entrée est gratuite !
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Retrouvez la saison culturelle complète sur
www.theatredebinche.be
Le Théâtre dispose d'un nouveau compte Instagram :
@binche_culture. N'hésitez pas à vous abonner !
Infos et tickets : culture@binche.be
Contactez la billeterie : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h
à 16h et le vendredi de 14h à 18h
Infos : 064/23.06.31

Et aussi...
C'est guignol ! Stage de marionnettes pour enfants :
du 11 au 15 avril
Stage pour enfants dans le cadre de notre nouvelle
exposition temporaire "Bouffons"
Soirée pyjama le 30 avril

Infos et inscriptions : www.museedumasque.be
10 rue Saint-Moustier, Binche
064/33.57.41 - info@museedumasque.be

16

Bulletin communal - Mars 2022

