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Séance publique du 9 novembre 2020

Présents :
Mme AUBERT Brigitte, Bourgmestre-Presidente ;

Mme CLOET Ann, Mme VANELSTRAETE Marie-Helene, Mme VALCKE Kathy, M. HARDUIN Laurent, M. 
MISPELAERE Didier, M. BRACAVAL Philippe, M. VACCARI David Echevins ;

M. SEGARD Benoit, President du C.P.A.S. ;

M. FRANCEUS Michel, M. VYNCKE Ruddy, Mme DELPORTE Marianne, M. CASTEL Marc, Mme VANDORPE 
Mathilde, M. FARVACQUE Guillaume, M. VARRASSE Simon, M. VAN GYSEL Pascal, M. MOULIGNEAU 
François, Mme AHALLOUCH Fatima, M. FAÇON Gautier, Mme LOOF Véronique, M. RADIKOV Jorj, Mme 
DE WINTER Caroline, Mme FIOSSEY Gaëlle, M. LEMAN Marc, Mme ROGGHE Anne-Sophie, Mme NUTTENS 
Rebecca, M. GISTELINCK Jean-Charles, M. MICHEL Jonathan, M. HARRAGA Hassan, M. WALLEZ 
Quentin, M. LEROY Alain, M. LOOSVELT Pascal, M. HACHMI Kamel, Mme HINNEKENS Marjorie, M. 
TERRYN Sylvain, M. ROUSMANS Roger, Conseillers communaux ;

Mme BLANCKE Nathalie, Directrice generale.

Hème objet. REGLEMENT GENERAL RELATIF AUX DROITS D7ENTREE AU 
MUSEE DE FOLKLORE DE MOUSCRON

Le Conseil communal

approuve à l’unanimité 

le règlement tel que repris ci-après :

Article 1 - Le Musée de Folklore vie Frontalière est un musée communal, 
retraçant la vie ouvrière (mobilier, objets domestiques...), les métiers (des gagne- 
misère à l’artisan d’art, de l’agriculteur au tisserand, de l’ouvrier briquetier au 
sabotier...), les commerces dont les épiceries et les estaminets, sans oublier les 
nombreuses traditions liées aux loisirs et aux fêtes. Le Musée propose un 
parcours permanent d’exposition de collections d’ethnologie mais également des 
expositions temporaires thématiques, des animations, des stages d’accueil extra
scolaire, des ateliers, des découvertes du patrimoine immatériel, des parcours 
« Famille » et un centre de documentation.

Article 2 - Le Musée de Folklore, situé 3-5 Rue des Brasseurs à 7700 Mouscron, 
est ouvert, pour les visiteurs individuels, du mardi au vendredi de 10h à 18h, les 
samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. Ces plages horaires sont flexibles pour les 
visites de groupe. Il est fermé les jours fériés.

Article 3 - Le Musée de Folklore accueille les visiteurs individuels comme les 
groupes.

Article 4 - Les tarifs pour l’accès au Musée de Folklore vie Frontalière sont fixés 
par le règlement-redevance en vigueur.

Article 5 - Pour les « groupes scolaires », selon les animations, une malle 
pédagogique ou un livret pédagogique est inclus dans le prix d’entrée.
L’inscription doit être faite auprès du Service pédagogique (056/860.467 ou 
musee.animation@mouscron.be) au minimum 8 jours avant la date de la visite.
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Article 6 - le tarif de « groupe » est appliqué à partir de 10 personnes.
Exception : pour les publics à besoins spécifiques (déficiences auditive et visuelle, handicap mental, 
PMR), la notion de groupe est effective à partir de 5 visiteurs. Cela a pour but de favoriser l’accès à la 
culture pour les publics à besoins spécifiques. Dans ce cas, si souhaité, un agent du Service 
pédagogique du Musée assure gratuitement un accompagnement adapté.

L’inscription doit être faite auprès du Service pédagogique (056/860.467 ou
musee.animation@mouscron.be) au minimum 8 jours avant la date de la visite (au minimum 15 jours
avant la date de visite si l’accueil du groupe se fait en dehors des heures habituelles d’ouverture du 
Musée).

Dans le cas d’une visite de groupe, l’accompagnateur du groupe bénéficie de la gratuité. En cas 
d’accueil de visiteurs à besoins spécifiques (en chaise roulante, aveugle, déficience mentale, etc) un 
accompagnateur pour trois visiteurs sera accepté gratuitement (en fonction de la nécessité du 
handicap).

Article 7 - Divers « ateliers du patrimoine » sont proposés. Le prix d’entrée comprend un dossier 
pédagogique ou une réalisation individuelle à emporter.
L’inscription doit être faite auprès du Service pédagogique (056/860.467 ou
musee.animation@mouscron.be) au minimum 10 jours avant la date de la visite.

Article 8 - Pour les « visites individuelles », aucune inscription préalable n’est nécessaire (sauf en 
cas d’imposition des pouvoirs exécutifs, pour raison de mesure sanitaire ou tout autre cas de force 
majeure).

Article 9 - Pour ce qui concerne les visites de groupes « Article 27 », la différence entre la 
redevance payée par le visiteur et le tarif non-préférentiel sera facturée à l’asbl « Article 27 Wallonie 
picarde ».

Article 10 - Le présent règlement sera transmis aux autorités de tutelle.

PAR LE CONSEIL :
Par ordonnance :
La Directrice générale, 
N. BLANCKE

La Présidente 
B. AUBERT

POUR EXTRAIT CONFORME :
La Directrice générale, La Bourgmestre
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