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Votre Député-Bourgmestre,
Laurent DEVIN

Laurent Arman, Echevin
Travaux, Propreté, Finances communales, Cultes, Marchés
Publics, Fiscalité, Subsides, Assurances

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

Marie-Claude KLENNER, Echevine
Etat civil, Population, Cimetières, Plan de Cohésion sociale,
Aînés, Service social, PMR

Permanences sur rendez-vous au 064/23.06.23, tous les
mardis dès 9h, au service Etat civil/Population 
Email : mc.klenner@binche.be
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Une ville active et solidaire  !
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Votre Collège communal, 
une équipe à votre écoute 

Sommaire .

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

Natacha LEROY, Echevine
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

@villedebincheofficiel

@binche.be

Notre ville a vibré tout au long des magnifiques journées
ensoleillées.

Des dizaines de milliers de fans de cyclisme ont célébré le
Tour de France. Des milliers de personnes ont dansé à la Fête
de la musique. 

Nos ducasses, kermesses, brocantes, marches et les activités
de nos associations locales ont connu un grand succès.
Quel plaisir de voir autant de sourires et de joie
communicative!

Je tiens à remercier tous les responsables des associations et
à les encourager pour les activités à venir. Et elles sont
nombreuses avec notamment les Fêtes de septembre, la
marche contre le cancer du sein, le salon du bien-être animal,
Binche-Chimay-Binche, la balade d'Halloween,…
Tous ces événements sont gratuits afin de permettre à chacun
de pouvoir y participer.

Edito .
LE MOT DE VOTRE BOURGMESTRE
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Comme vous le constatez, Binche est une ville qui vit, une ville 
qui bouge. Avec les travaux en cours dans toute l’entité pour 
améliorer encore votre environnement et une équipe 
communale à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Car, nous le savons, à côté des moments heureux, nous vivons 
des moments plus difficiles. La crise énergétique apporte son 
lot de difficultés, d’inquiétude et de questions. Vous disposez 
ici des coordonnées utiles pour nous contacter.

N’hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour vous 
aider.



4

Binche  fête la France !
Samedi 10 et dimanche 
11 septembre
Journées du Patrimoine

Il est devenu un rendez-vous incontournable des 
amateurs de courses de fond. Cette année encore, le 
programme est varié et ouvert à tous.
12h : inscriptions et remise des dossards à la Brasserie 
La Binchoise, Faubourg Saint-Paul à Binche
13h30 : départ de la course Enfants depuis le parc 
communal 
14h30 : clôture des inscriptions
15h : départ du semi-marathon depuis la Grand-Place de 
Binche (face au musée du masque)
15h10 : départ du 6.6 km 
15h20 : départ du 12 km
18h30 : remise des prix, des coupes et de la tombola

Samedi 10 septembre
Semi-marathon
Grand-Place 
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Traditionnellement, le dimanche des 
Fêtes de Septembre propose un 
programme varié pour les enfants.Dès 
10h, sur la rue Saint-Moustier et la 
Grand-Place : brocante aux jouets
De 13 à 18h dans le parc communal : 
village d’animations diverses pour les 
enfants

Les Fêtes de Septembre sont de retour les 9, 10 et 11 ! Deux mois quasi jour pour jour 
après le Tour de France et alors que c’est un cover de Jean-Jacques Goldman qui sera 
la vedette du samedi soir, le thème de cette édition 2022 sera très logiquement 
la France ! Toutes les activités proposées sont entièrement gratuites ! 

Daddy K a créé le gimmick « mais vous êtes fous » en 
utilisant de vieux disques d'enfance de Capitaine Flam, 
gimmick remarqué et qui a permis au groupe d'exploser 
médiatiquement. Aujourd'hui, il mixe partout dans les 
clubs du monde entier et vient de fêter ses 30 ans de 
carrière aux platines.

Samedi 10 septembre
DJ DADDY K
19h30 - Grand-Place 

Dimanche 11 septembre
Journée des enfants
13h-18h - Grand-Place 

Téléchargez le programme 
complet en scannant

 le QR code

L'équipe de l'Office du Tourisme vous invite à participer 
aux Fêtes du Patrimoine durant tout le week-end !
Profitez de visites guidées pour (re)découvrir la Ville de 
Binche et ses nombreux secrets. 
Au programme : visite guidée du chantier de 
restauration de l'Hôtel de Ville, de la Collégiale Saint- 
Ursmer, des Remparts, ...
Infos et réservations : Office du Tourisme de Binche
 Grand-Place, 5 - 064/311.580-  tourisme@binche.be
www.binchetourisme.be

Tout le week-end
braderie et fête 
foraine

Le samedi et le dimanche, les commerçants binchois 
et leurs amis vous proposent une braderie et une 
fête foraine. De quoi satisfaire petits et grands, 
chineurs, flâneurs, amateurs de produits de bouche.
Rendez-vous Avenues Wanderpepen et Charles 
Deliège. 

Les associations 
vous attendent

Installées sur la Grand-Place de Binche, de nombreuses associations vous proposeront 
différentes activités et possibilités de restaurations. Du vendredi au dimanche, l’ambiance sera 
aussi assurée par celles qui font vivre la Ville de Binche tout au long de l’année !

Samedi 10 et dimanche
11 septembre au Musée

Le Musée vous propose des 
visites, ateliers de grimage et 
spectacle à l'occasion des FDS. 
Retrouvez le programme 
complet en page 15.

Dimanche 11 septembre
Procession St Hubert

Rdv à la place du 
Centenaire à 10h30 
pour participer à la 
procession Saint 
Hubert qui se clôturera 
avec la bénédiction des 
animaux à la Collégiale 
Saint Ursmer.  

La musique de Jean-Jacques Goldman en live vous manque ? 
GoldmanMania réalise vos rêves et monte sur scène pour vous 
interpréter les plus grands titres de cette star internationale, un artiste 
très apprécié des belges et des français. 
Des musiciens exceptionnels, une voix qui donne l’impression d’être à un 
concert du vrai JJG...

L’envie aussi de retrouver l’humour, la mise en scène, le partage et 
l’ambiance de l’époque des tournées. 
Un des meilleurs cover de Jean-Jacques Goldman.
On se prend déjà à fredonner : " J’irai au bout de mes rêves, Envole-moi  ! 
Il suffira d’un signe , Je marche seul, Quand la musique est bonne,  
Encore un matin » etc…

Samedi 10 septembre
GOLDMANMANIA
20h30 - Grand-Place 

Samedi 10 septembre
GUEST STAR
22h30 - Grand-Place 

http://www.binchetourisme.be/
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Les activités à venir...
Rendez-vous le jeudi 29 septembre de 17h à 21h au 
Square Derbaix à Binche pour y découvrir les 
nombreux produits qui vous seront proposés !
N’hésitez pas à venir y faire un tour et à consommer 
local ! Il s’agit de la dernière des cinq dates proposées 
cette année ! 

Qui n’a pas rêvé, étant petit, de se mettre au volant 
d’un camion-citerne ? Qui n’a pas été émerveillé par le 
courage des pompiers lorsqu’ils risquent leur vie pour 
sauver la nôtre ? Durant les mois de septembre et 
d’octobre les casernes de la région du Centre vont 
ouvrir leurs portes, proposant des animations pour 
petits et grands. Rendez-vous à la caserne de Binche, 
rue de la Pépinière, le 1er octobre prochain !

Petits, moyens et grands vont se 
faire plaisir en se faisant gentiment 
peur lors d’une balade Halloween 
ouverte à toutes et à tous. Activité 
entièrement gratuite et ponctuée 
par un chocolat chaud pour les 
enfants !

Comme l’année dernière, Binche-Chimay-Binche 
proposera deux courses, l’une masculine et l’autre 
féminine. Rendez-vous le 4 pour savoir qui succèdera 
à Sara van De Vel et Danny Van Poppel ?

Portes
ouvertes
Pompiers

1er octobre

Salon du 
bien-être 

animal
9 octobre

BCB 
4 octobre 
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Marché de 
Noël

du 9 au 18 
décembre

Marché des producteurs 
et artisans locaux

Halloween 
29 octobre 

Place aux
Enfants

15 octobre

Think
Pink

9 octobre

Marché 
des producteurs 

locaux 
29 septembre

Portes ouvertes à la 
caserne des pompiers 

Binche-Chimay-Binche

Salon du bien-être 
animal

Think Pink et The Race 
for the Cure (re)passent 
par Binche

La balade d'Halloween

Marché de Noël

S’il est bien un rendez-vous immanquable en fin 
d’année, c’est bien évidemment le Marché de 
Noël de Binche. La part belle sera faite aux 
enfants qui ne sauront où donner de la tête 
pour s’émerveiller. Que les adultes ne 
s’inquiètent pas, ils pourront eux aussi y trouver 
leur plaisir, soit en dégustant des produits de 
bouche, soit en effectuant les dernières 
emplettes pour Noël.

Retrouvez toutes 
nos actualités sur 

notre site 
www.binche.be

La Race for the Cure est le plus grand événement 
sportif en Europe qui soutient la lutte contre le cancer 
du sein. Cet événement aide les organisations et les 
hôpitaux à collecter des fonds et à sensibiliser la 
population. 
La Race for the Cure rassemble les personnes 
touchées par un cancer du sein, leur famille, leurs 
amis et tous les sympathisants pour une marche de 3 
km ou une course de 5 km. 
Les Binchois(es) et leurs amis auront la possibilité de 
prendre part à cette merveilleuse aventure. 
-Départ devant le parc communal (statue du Gille) 
-Rdv à partir de 9h30 pour un échauffement en 
musique
-Course de 5 km (départ à 10h)
-Marche de 3 km (départ à 10h15)
-Inscription obligatoire via le lien suivant : 
https://www.raceforthecure.eu/fr/Races/Race/Id/9 

Les enfants âgés de 8 à 12 ans 
partent à la découverte des 
différents métiers et artisans 
de la région.  

Place aux enfants 

Infos et inscriptions avant le 30 septembre à 
temps.libres@binche.be ou par téléphone au 
064/33.69.64. Le service ATL cherche des 
bénévoles pour encadrer les enfants tout au long 
de la journée (9h30 – 15h30). Intéressé(e)s ? 
Contactez le service ATL 

En collaboration avec la SPA de La Louvière, la Ville de Binche 
organise le salon du bien-être animal.Vous y trouverez différents 
stands qui vous donneront des conseils qui peuvent générer des 
nouvelles envies pour votre chien, votre chat, votre canard, etc.
Cerise sur le gâteau, des balades canines seront proposées de 9 à 
15h. Le salon sera, lui, ouvert de 10 à 17h. Toutes les activités sont 
gratuites.

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raceforthecure.eu%2Ffr%2FRaces%2FRace%2FId%2F9&data=05%7C01%7Calexia.benevento%40binche.be%7C56419c1f8bef478238dc08da85c00246%7Cacfb2afe8ea945d587cd313ab3a5bcd6%7C0%7C0%7C637969356955804820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FTZPnlB9EbvzjHRfoFIaja7ytmOvyKvO2zOon7Kpa5g%3D&reserved=0
mailto:temps.libres@binche.be
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Les travaux de la rentrée

Les batardeaux ont été 
installés sur le RAVel 108 à 
Waudrez.
En cas de risque d'inondation, 
le service des travaux prendra 
les dispositions afin de 
fermer l'accès dans cette 
zone. Une déviation piétonne 
sera prévue. 

Waudrez 

Le nettoyage et déblai des éléments de toiture 
La vérification des briques, pierres et éléments 
divers a été faite, les éléments en risque de 
décrochage ont été enlevés ou scellés
Les opérations de stabilisation du pignon. 

Depuis le 27 août, la voirie des Récollets a rouvert à 
la circulation dans les deux sens. Dans le cadre de 
ses compétences, la Ville de Binche a fait procéder à 
différents travaux destinés à sécuriser le site de 
l’édifice des Récollets.

Parmi ces différents travaux :

Avant Après

Leval
Un dispositif a été mis en place 
afin que des piétons ne circulent 
pas au pied de l’édifice. Ce qui veut
dire que le trottoir côté de l’édifice 
ne sera pas accessible.

Un monitoring est mis en place.

Son objectif est de prendre 
régulièrement des mesures du 
bâtiment (aplomb, mouvement, …) 
afin de vérifier que la sécurité des 
citoyens et des usagers de la voirie 
est sans cesse garantie. 

Buvrinnes

Avant Après

Travaux de réfection de la
voirie et des trottoirs à la rue 
d'Haine à Leval. 

Installation d’un nouveau 
dispositif de ralentissement à la 
rue du Carnois. 

Remplacement du 
dispositif de 
ralentissement (coussins 
berlinois, potelets et 
marquage) Av. Marie 
José.

Remplacement du 
dispositif de 
ralentissement à la rue 
du Mazy.

Bray
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Réouverture de la voirie des Récollets Binche

Avant

Réalisation du chemin agricole 
N°35, situé entre les rues de la 
Dime et de la Sèche Épée.

Après

Création de poches de 
stationnement côté pair 
de la rue et installation 
de panneaux de 
signalisation interdisant 
le stationnement côté 
impair à la rue de la 
Chapelette. 

Ressaix 

Verdurisation du nouveau 
cimetière d'Epinois afin 
d'embellir les allées. 

Epinois

Réfection de la rue Bard 

Péronnes

Réfection de la rue Quintaux à Péronnes-Lez-Binche.

Montant des travaux : 170.000 euros

Remplacement du 
dispositif de 
ralentissement  rue 
Achille Delattre .

Entretien de l'Agora Space
d'Epinois et nettoyage de voirie. 
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Congés de 
détente

(Carnaval)

Lundi de
Pâques

Congés 
d'automne

Congés 
d'automne

Nouveauté :
Des artistes de la région
se joignent à
cette activité !

Désormais il n'est plus nécessaire de vous déplacer pour obtenir ou 
renouveler votre carte riverains, il vous suffit de vous connecter
directement au site internet www.binche.be , rubrique "Mobilité". 
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LE NOUVEAU CALENDRIER DES CONGÉS DE L'ENSEIGNEMENT 
OBLIGATOIRE POUR 2022-2023

2022

2023

 
Fête de la 

Communauté
française

Congés 
d'automne
(Toussaint)

Commémoration
du 11 novembre

Vacances 
d'hiver
(Noël)

Lundi de
Pâques

Vacances de
Printemps

 

Congé de 
l'Ascension

Lundi de
Pentecôte

Début des
vacances

d'été

27 septembre
Du 24 octobre au

4 novembre 11 novembre
Du 26 décembre 
au 6 janvier 2023

Du 20 février 
au 3 mars

10 avril 
Du 1er mai au

12 mai 
18 mai 29 mai 8 juillet

A la plaine, les enfants se sont éclatés ! 
A la plaine on joue, on dessine, 
on invente, on se fait plein de 
nouveaux copains et on se crée 
un tas de souvenirs. Pour 5 
euros par semaine, les enfants 
ont pu profiter d'une multitude 
d'activités, encadrés par une 
équipe de moniteurs ultra 
motivés. 

Et si on dansait ? 
C'est ce que le Plan de Cohésion Sociale vous propose en 
participant aux Thés Dansants. Nos aînés ont l'occasion 
de bouger, se déhancher et passer un moment très 
convivial ! En plus, l'entrée est gratuite !

Rendez-vous un mardi par mois à 14h au Kursaal 
(28, av Wanderpepen, Binche).
Un morceau de tarte et une boisson offerts. 
Animation musicale de 14h à 17h. 

Infos : Plan de Cohésion Sociale - 064/236.333
cohesion.sociale@binche.be Des livres gratuits grâce 

aux boîtes à livres 

A Binche (en face de la piscine communale) : rue de la Coopération
A Leval (en face de la Maison de Quartier) : 1, rue Berthe Dubail

Vous avez envie de lire ou possédez un livre que vous souhaitez offrir?
La boîte à livres vous offre ces deux options. Venez vous servir d'un bouquin
et découvrez un ouvrage parmi tous ceux qui sont mis gratuitement à 
votre disposition. Une fois terminé, n'hésitez pas à le redéposer ou à le donner
à une autre personne. Deux boîtes à livres ont été installées dans l'entité et
sont accessibles gratuitement 24h/24.
Où les trouver ?

Infos : PCS 

27/09 : Claudia Silva 
18/10 : Luc Bellot
22/11 : Cédric Music
20/12 : Luc Bellot 

Programme des Thés Dansants 2022 : 

Nouveauté : obtenez ou
renouvelez votre carte 
riverains en ligne

Envie d'entamer une nouvelle formation ? 
Pensez au CISP à Ressaix 

Le nettoyage à domicile et entreprise 
La remise à niveau en mathématiques, français, initiation à 
l'informatique 

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous former dans le 
domaine du nettoyage (bureaux, entreprises, titre-service,…) ou améliorer 
vos compétences en français, mathématiques et/ou informatique afin 
d’augmenter vos chances d’insertion socioprofessionnelle (reprise d’une 
formation,…), rejoignez le CISP ! 

Le CISP vous propose des formations telles que :

Infos : CPAS de la Ville de Binche
 3, Place de Ressaix (ancien Tribunal)
064/300.042 - laura.medico@cpasbinche.be

Suivez leurs activités 
via leur page Facebook :
CISP l'Envol

mailto:cohesion.sociale@binche.be
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Binche

Longwy

Bulletin communal - Septembre 2022 Bulletin communal - Septembre 2022

Plus encore qu’en 2019, le Tour de France a attiré la toute grande foule dans le cadre du départ de la 6e 
étape qui reliait Binche à Longwy. Dès potron-minet, les fans de le la petite Reine ont rallié la Ville de 
Binche soit en train, soit en bus, soit en voiture, soit, encore, à pied, en motorhome ou, à vélo. Tout au 
long de la matinée, ils ne savaient pas toujours où donner de la tête tant les animations ont été 
nombreuses. Parmi elles : la présentation des équipes, la caravane publicitaire, la venue d’Eddy Merckx 
et, évidemment le départ de la plus longue étape de ce Tour de France 2022.

Bref, tous ceux qui sont venus en ont eu plein les yeux et, après le départ, ils sont restés nombreux pour 
regarder le peloton dans l’un des nombreux estaminets de la Ville qui avaient décoré leur café aux 
couleurs du Tour. Quant à ceux qui n’ont pas eu la possibilité de venir à Binche, ils ont pu suivre l’étape 
grâce à une couverture médiatique exceptionnelle. Dès 6 heures du matin, les télévisions, radios et 
autres médias virtuels ou classiques étaient en place pour faire vivre cette journée intense.

Plus intense encore du fait que Wout Van Aert, le champion belge qui était présent sur tous les supports 
dès le J-100, avait eu la bonne idée de rallier Binche dans son superbe maillot jaune !

Une journée inoubliable !

Eddy Merckx, Wout Van Aert,
et tant d'autres parmi 81.500 visiteurs !
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Lumière sur le Théâtre communal

Ciné des aînés

En 2022, retrouvez : 

Nocturne 
« Bouffon & Contestation » 

Jeudi 8 septembre à 18h 

15/09 : Maison de retraite
20/10 : Personne ne doit savoir
17/11 : Adieu Paris
15/12 : Aline

Entrée gratuite (avec accès aux expositions 
permanentes)

Entrée gratuite  

Bar 100% binchois et barbecue
Animations gratuites pour les enfants (dès 14h) : 
atelier de confection de masques de clowns, 
grimages et sculpture de ballons.

Spectacle, atelier créatif, grimages, visite, bar et 
restauration, le Musée organise plusieurs activités 
thématiques pour célébrer les Fêtes de Septembre. 
L’occasion également de clôturer en beauté 
l’exposition « Bouffons ! »

Visite libre de l’exposition « Bouffons – Eloge 
de la Fou’losophie » (Dernier week-end !)
Samedi 10 et dimanche 11/ 09 de 10h30 à 18h 

Spectacle de marionnettes traditionnelles 
liégeoises par le Théâtre à Matthî 
Samedi 10/09 à 16h et à 17h

Le banquet des fous
Dimanche 11 septembre dès 12h
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C'est l'un des rendez-vous incontournables du Théâtre 
communal. Le Ciné des aînés c'est l'occasion de 
(re)voir un film à grand succès du grand écran tout en 
partageant un moment de convivialité notamment en
échangeant quelques mots à la fin de la séance. 
Organisé une fois par mois, par le Plan de Cohésion 
Sociale, le jeudi à 14h au Théâtre communal de Binche. 
L'entrée est gratuite. 

Nous avons tous envie de nous évader et de profiter d'un moment de détente. Le Théâtre 
communal est le lieu idéal pour se vider la tête, rire, et vivre des émotions grâce à la 
richesse des artistes que vous allez rencontrer. N'hésitez plus et réservez vos places. 
Le programme est très varié ! 

14/09 à 20h : One man show - PE raconte des histoires drôles
20/09 à 20h : Exploration du Monde - Andalousie
23/09 à 20h : Concert de jazz - Lester's blues
8/10 à 20h : Concert cover - Hymne à Maurane
18/10 à 20h : Exploration du Monde - Copenhague
22/10 à 20h : Festival de cinéma - Binche film Festival 
28/10 à 20h : Théâtre/Musique - Les raisins de la colère
19/11 à 20h : Seule en scène - Harmonie Rouffiange - Surréaliste
22/11 à 20h : Exploration du Monde - Danemark et Normandie
25/11 à 20h : Concert - Antoine Delie 
3/12 à 20h : Théâtre comédie - Tinder surprise

Infos et réservations : 
Théâtre communal de Binche  
culture@binche.be -064/230.631
www.theatredebinche.be 

10/01 à 20h : Exploration du Monde - Route 66
20/01 à 20h : Gala de jazz - José Bedeur Octet
24/01 à 20h : Seul de scène - Pierre Mathues - Prix Nobelge
2/02 à 20h : One man show - Manon Lepomme - Je vais beaucoup mieux merci !
7/02 à 20h : Exploration du Monde - Sur les voix des Amériques
9/03 à 20h : One man show - Martin Charlier - Donneur de leçon
17/03 à 20h : Théâtre/Musique - Flash party
21/03 à 20h : Pierre Emmanuel Schmitt - Madame Pylinska et le secret de Chopin
4/04 à 20h : Exploration du Monde - Bali
6/04 à 20h : One man show/Musique - Etienne S - La musique, ma mère ! 
14/04 à 18h30 : Ladies Night : 100% girly !
24/04 à 20h : Seul en scène - Antoine Duléry nous refait son cinéma
16/05 à 20h : Théâtre comédie - Le tour du monde en 80 jours 

Et si vous passiez faire un tour 
au Musée?

Découvrez l’incroyable univers des Bouffons à travers
une nocturne thématique sur la contestation et
prolongez votre visite en partageant un bon verre de vin
et une planche apéro. 
PAF : 15€ (visite guidée + 1 verre de vin et une planche
à partager)

Les Fêtes de Septembre au Musée

Infos et réservations :
Musée international du Carnaval et du Masque
Rue Saint-Moustier, 10 – 7130 BINCHE
 064/33 57 41 – info@museedumasque.be
www.museedumasque.be

En 2023, retrouvez : 

L'Ordre de Marie de Hongrie 
fête ses 30 ans ! 

Vendredi 16/09 : retraite aux flambeaux (centre 
administratif et parc communal)
Samedi 17/09 : rdv au parc communal et à la tour 
de la Sorcière pour découvrir toutes les activités. 

A l'occasion des 30 ans de l'Ordre de Marie de Hongrie, 
des festivités sont organisées les 16 et 17 septembre.

Retrouvez le programme complet sur la page Facebook : 
Ordre de Marie de Hongrie

Au programme : marché artisanal, bars, ROCK GARDEN 
FESTIVAL, spectacle son et lumières aux caves Bette, 
animations diverses...
Cet évènement est géré en collaboration avec l'Office 
du Tourisme de Binche. 

mailto:info@museedumasque.be
http://www.museedumasque.be/
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À votre écoute !

Suivez les actualités de la Ville de Binche via : 

www.binche.be Ville de Binche binche.be

Vous avez besoin d'aide pour :

Une panne ou une défaillance 
électrique ? 
Contactez ORES au 078/78 78 00
Odeur ou fuite de gaz ? 0800/87 087
www.ores.be

Un problème lié à une panne
ou une fuite d'eau ? 
Contactez la SWDE au 
087/87 87 87
www.swde.be

Vos poubelles n'ont pas été 
ramassées ou vous constatez un 
problème avec le ramassage 
des déchets ?
Contactez HYGEA au 
0800/11 799 ou 065/87 90 90
www.hygea.be

Les services de l'Administration communale sont 
à votre disposition. Voici un petit rappel des 
numéros des services souvent sollicités par les
citoyens. 

Accueil du Centre 
administratif

Rue Saint-Paul, 14 - Binche 
064/23.05.11 
accueil@binche.be

Tous les services de l’Administration sont accessibles 
du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le 
vendredi de 8h à 12h (sauf jours fériés).  
Des permanences sont également organisées.
Retrouvez- les sur notre site www.binche.be. 

Etat civil – Population - 
Cimetières

Rue Saint-Paul, 14 - Binche 
064/23.06.11 - 12 - 13 - 14
ec@binche.be

Fiscalité

Rue Saint-Paul, 14 - Binche 
064/23.05.41- 42 – 43 – 44
fiscalité@binche.be

Urbanisme

Rue Saint-Paul, 14 - Binche 
064/23.05.63
urbanisme@binche.be

Accueil du Service
Travaux

Chaussée Brunehault, 266 -
Péronnes-lez-Binche 
064/23.06.57 
travaux@binche.be

Secrétariat du
Bourgmestre

Hôtel de Ville Grand-Place - 
Binche 
064/23.05.03 
secretariat.bourgmestre@binche.be
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