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ENVIRONNEMENT - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
THIMISTER-CLERMONT -  14/02/2023

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial 
il est saisi pour un projet de maintien d’activité et modification de réaménagement 
final d’une carrière à Limbourg.
Ce projet concerne La Carrière Saint Roch Bilstain située à Chemin de Saint 
Roch n°5 à 4830 Limbourg. Il consiste en le maintien en activité d’une carrière 
et la modification de réaménagement final en envisageant le remblayage au 
moyen de terres et matières pierreuses naturelles exogènes, en vue de l’installation 
d’une unité de production d’énergie renouvelable, comportant une étude 
d’incidence sur l’environnement. Il est soumis, à la demande du Gouvernement 
wallon, à enquête publique sur l’entité car il risque d’avoir un impact sur le territoire 
de la commune (charroi).
- Date d’affichage : mercredi 15 février 2023
- Date d’ouverture de l’enquête : mercredi 22 février 2023
-  Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Administration communale 

de Thimister-Clermont, Centre 51 à 4890 THIMISTER-CLERMONT - Mercredi 
29 mars 2023 de 11h à 12h

-  Personne de contact : Amaury MUYLKENS Service de l’Environnement
L’enquête publique est ouverte le 22/02/2023  

et clôturée le 29/03/2023
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante: 
Administration communale de Thimister  Clermont, Centre 2 à 4890 THIMISTER-
CLERMONT et ce jusqu’au 10/03/2023 inclus.
- Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00;
- un jour ouvrable de 16h30 jusqu’à 20 heures;
- un samedi matin
A partir du lundi 20/03/2023, le dossier peut être consulté à la nouvelle 
Administration communale de Thimister -Clermont, Centre 51 à 4890 
THIMISTER-CLERMONT selon les mêmes heures d’ouverture du service.
La modification et la prolongation de l’enquête publique est due à la fermeture 
exceptionnelle de l’administration communale pour cause de déménagement.
Pour les consultations jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, rendez-vous doit 
être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du service de l’Urbanisme/ 
Environnement (087/34.32.82 ou environnement@thimister-clermont.be).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal,
-  par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de  

Thimister-Clermont, Centre 2 à 4890 THIMISTER (Centre 51 à 4890 THIMISTER-
CLERMONT à partir du 20/03/2023).

- par télécopie au numéro: 087/44 55 77
-  par courrier électronique à l’adresse suivante : environnement@thimister-

clermont.be
- remises au service de l’Urbanisme/Environnement
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique mentionnera la référence 
du dossier 10008149.
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la 
même période sur rendez-vous auprès du service de l’Urbanisme/Environnement 
ou lors de la séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à l’adresse suivante :  
Administration communale de Thimister  Clermont, Centre 51 à 4890 THIMISTER-
CLERMONT, le 29/03/2023, de 11h à 12h.
L’Agent communal chargé de donner des explications sur le projet est l’employé  
du service de l’Environnement dont le bureau se trouve à l’Administration  
communale de Thimister-Clermont, Centre 2 à 4890 THIMISTER- 
CLERMONT (jusqu’au 10/03/2023) et ensuite à l’Administration communale 
de Thimister-Clermont, Centre 51 à 4890 THIMISTER-CLERMONT pour cause 
de déménagement (dès le 20/03/2023).

Par le Collège,
La Directrice Générale,                                                                                  Le Bourgmestre
Gaelle FISCHER                                                                                   Lambert DEMONCEAU
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L’auditorat du travail 
ouvre une enquête visant Plopsa
Bruges L’auditorat du travail de Gand a lancé une enquête 
relative à des comportements indésirables observés au sein 
du groupe de parcs d’attractions Plopsa, confirme lundi 
l’auditeur du travail Sofie Heyndrickx. L’enquête a été ouverte 
à la suite de la parution, dans plusieurs médias, d’articles fai-
sant mention de “traitements inhumains” dont les employés 
de Plopsa font l’objet. Selon l’auditorat du travail, ces “com-
portements indésirables” constituent potentiellement des in-
fractions aux règles relatives aux risques psychosociaux au 
travail. Les services d’inspection spécialisés et les forces de 
police seront sollicités au cours de l’enquête.

Ne pas partir 
en vacances… 
trop de chance !

P
as la peine de partir 
au bout du monde 
pour se détendre du-
rant ce congé de fin 

février. Outre les fameux car-
navals de Binche et de Mal-
medy qui ont lancé les festivi-
tés le week-end dernier, il y a 
pléthore d’animations et de 
rendez-vous pour occuper les 
enfants et les ados qui n’iront 
pas en stage… et ceux que l’on 
veut arracher aux écrans, 
quels qu’ils soient !

Le festival le plus sweet de 
tous pour les jeunes comme 
pour les adultes est certaine-
ment Anima qui propose un 
voyage mondial au travers de 
films d’animations poétiques, 
romantiques, d’aventure ou 
horrifiques et souvent rem-
plis d’amour et d’humour. 
Rendez-vous est donné à Fla-
gey, encore cette semaine (il a 
commencé le 17/02) jusqu’au 
26 février. Anima a aussi lieu 
au Palace et à la Cinematek, 
ainsi que dans une dizaine de 
cinémas en Wallonie et en 
Flandre.

On rajoute une syllabe et 
nous voici à Animalia, que pro-
pose à Bruxelles le musée 

Train World de Schaerbeek. 
Ici, on est plus dans une ap-
proche éducative puisque l’on 
va parler biodiversité et cli-
mat et préservation de l’envi-
ronnement et tout ça à travers 
le voyage et des images à cou-
per le souffle. Jusqu’au 5 mars.

Carnaval toujours avec les 
animations féeriques du château 
de Vêves. L’occasion de visiter 
ce beau château médiéval de 
Wallonie et d’y amener les en-
fants déguisés car c’est à un 
vrai conte de fées avec cheva-
liers et princesse qu’invitent 
les habitants du château. Jus-
qu’au 5 mars à Celles. À Libra-
mont, le musée des Celtes de-
vient aussi carrément magi-
que : des dinosaures, des 
pharaons, des samouraïs et 
autres visiteurs inattendus s’y 
baladent comme autant de vi-
siteurs iconoclastes , dans le 
cadre de “Viens t’à musées” 
jusqu’au 5 mars.

La magie est aussi dans les 
petits chemins du parc d’En-
ghien avec les Nuits lumineu-
ses. Une balade de 2 km sous 
les lumières qui mettent en 
valeur le château, les statues, 
les pavillons et toute la nature 
de ce domaine royal. À noter 
que ce vaste jardin était consi-
déré comme l’un des plus 
beaux d’Europe au XVIIe siè-
cle ! Jusqu’au 5 mars à En-
ghien.

Mais s’il est bien une disci-
pline qui rassemble petits et 
grands, c’est la magie ! Vive la 
Magie s’installe au centre cul-
turel d’Auderghem pour pré-
senter tous les courants de la 
magie qui se perpétuent en-
core aujourd’hui. Alors, êtes-
vous plutôt du côté des illu-
sionnistes, mentalistes, trans-
formistes, manipulateurs ou 
fantaisistes ?

Extraordinaire version XXL 
à la gare maritime de Tours et 
Taxis à Bruxelles avec le Sculp-
tura Festival qui propose à voir 
des sculptures contemporai-
nes et des installations hors 
normes. Les artistes belges et 
internationaux n’ont pas 
boudé leur plaisir. L’occasion 
aussi de faire un petit tour au 
très beau et agréable Food 
Market de l’endroit. Jusqu’au 
12 mars.

E.W.

. Le Sculptura Festival 2023 a lieu à la gare maritime de Tours et Taxis. ©  DR

Les vacances 
de Carnaval sont 
placées sous le signe 
de la magie.

congés de carnaval

Tours et détours belges des expos et 
événements, culturels, éducatifs, ludiques.


